
La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

 

3590EBOX SYSTEME LIBRE SERVICE POUR PONTS BASCULES

   

Système libre service pour la gestion des
ponts bascules, complet avec un indicateur
de poids 3590E et une imprimante
thermique intégrés dans un boîtier robuste
en acier inoxydable. Disponibles, selon le
modèle, avec un lecteur de badge, un
lecteur à reconnaissance automatique RFID
ou un monnayeur programmable.
Homologation CE-M (OIML R76/EN 45501).



 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier en acier inoxydable satiné, avec électromécanique et unité d'alimentation pour les dispositifs intégrés.

Visière de protection en tôle d'acier contre le soleil et les intempéries.

Indicateur de poids 3590E avec :

Afficheur à LED rouge de 15 mm et afficheur LCD graphic rétroéclairé de 25x100 mm.

Clavier alphanumérique étanche à 25 touches.

Barre synoptique avec 16 Leds pour l'indication des fonctions actives.

Mémoire alibi de série.

Imprimante thermique avec une vitesse >50 mm / sec., résolution 203 dpi, 24/40 colonnes, largueur papier 60 mm.

Lecteur de badge intégré dans la version 3590EBOXBDG.

Monnayeur intégré dans la version 3590EBOXGET, programmé en standard pour un usage avec des jetons et complet avec un

réceptacle interne.

Lecteur RFID de proximité intégré dans la version 3590EBOXRFID, avec une capacité de lecture jusqu'à 30mm de distance.

Alimentation 230 Vac.

 

FONCTIONS

Remise à zéro, tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.

Gestion des principaux capteurs digitaux disponibles sur le marché.

Saisie automatique de données de l'opérateur et du véhicule, par badge magnétique, pour stockage des pesées entrées / sorties.

Gestion de véhicules avec remorque également sur 2 balances (poids du camion sur la balance 1 + poids de la remorque sur la

balance 2).

Mémorisation de 500 fiches clients/fournisseurs en alphanumérique, sur 2x20 caractères, total entrées, total sorties, poids

net et poids total.

Mémorisation de 500 fiches produits, associables ou non à des tares mémorisées, pour chaque fiche mémorisée : nom du

produit en alphanumérique sur 20 caractères.

Mémorisation de 500 fiches véhicules en alphanumérique de 20 caractères, plaque d’immatriculation (10 crt.) tare, total des

entrées et des sorties, poids net et total.

6 niveaux de totalisation configurables et imprimables : total partiel, total général, grand total, total par article, total par client,

total par véhicule.

Impression du rapport des fichiers complets ou seulement celles manutentionnés.

Impression automatique entièrement programmable.

Possibilité de configurer un mot de passe pour accéder au SETUP.

 

ACCESSOIRES

Kit badges programmables.

500 jetons.

Configuration du monnayeur pour le fonctionnement avec Euro. Le système ne rend pas la monnaie.

Kit cartes RFID.

Système RFID pour la reconnaissance automatique des véhicules jusqu'à 5 m de distance, sur demande.



 

DETAIL 1

 

 

3590EBOXGET : Système de libre service pour la gestion des

ponts bascules, avec monnayeur intégré.

 

DETAIL 2

 

 

3590EBOXBDG : Système de libre service pour la gestion des

ponts bascules, avec lecteur de proximité intégré.



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 


