Solutions de Pesage & Métrologie

PESE ESSIEUX MOBILE
SANS FIL

Le pèse essieux mobile, sans fil, modèle WWS E15, est destiné à la réalisation de
stations de contrôle de pesage des véhicules.
Homologué par l'ONML, il est particulièrement robuste, précis et idéal pour le contrôle
du pesage de tous types de véhicules (camions de transport, de chantiers).
Le pèse essieux WWS E15 fonctionne en WIFI pour éviter la problématique des
câbles et la connexion entre les plateformes et l’indicateur de poids.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DE LA BALANCE
Structure robuste, réalisée en aluminium renforcé pour garantir une légèreté et un transport facile
de l’équipement.
Gomme spéciale vulcanisée antidérapante est appliquée au dessous des plateformes, pour travailler en
sécurité sur tous types de surfaces.
Roue à l’avant pour faciliter le déplacement de la plateforme.
Degré de protection: IP68 (résistant à l’eau et aux vibrations).
Indicateur de poids intégré dans la plateforme et protégé à travers une boîte hermétique IP68.
Module WIFI intégré dans la plateforme pour la transmission du poids à l'indicateur du poste de pesage.
Équipé de capteurs de pesage INOX IP68.
Alimentation : batterie interne rechargeable (environ 40 heures d'autonomie). Chargeur inclus.
Dimensions: 750x561x58 (mm).
Poids: 28 kg.
Plateau de pesage 750x450 (mm).
MODELE

POIDS MAX

POIDS MIN

WWS E15 TRF

25 000 Kg

200 Kg

GRADUATION
10Kg

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES DE L’INDICATEUR

Clavier étanche fonctionnel et numérique à 17 touches.
Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm rétro éclairé à haut contraste avec signalétique des fonctions.
Boîtier métallique de type Rack.
Calibration, paramétrage, impressions, etc… configurables par le clavier.
1 connecteur pour liaison avec un PC ou un modem radio.
Batterie interne rechargeable avec chargeur externe de 12 Vdc/230 Vac.
Équipé d'une imprimante thermique avec horloge et calendrier
et mallette conçue pour accueillir l’indicateur ainsi que ses accessoires.
Port USB pour exporter les données des pesées vers EXCEL

Données sur le ticket de pesée de l’imprimante :
4 lignes d'entête.
Poids de chaque plateforme.
Poids total du véhicule.
Grand total des véhicules pesés.
Coordonnées du véhicule.
Date et heure.
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