
La solu on idéale pour
les applica ons industrielles
évoluées

 

SCALEAPP SCALEAPP : GESTION DE LA BALANCE AU MOYEN DE SMARTPHONE
OU TABLETTE

   

ScaleApp permet de se connecter au système de
pesage, par Bluetooth ou WiFi, offrant une
lecture en temps réel du poids et l’exécu on de
toutes les fonc ons nécessaires à l’u lisa on du
système (zéro, tare, ges on, sauvegarde et
partage des pesées).

 
  Service vente et assistance:

 ATLANTIQUE PESAGE  
  12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE  
  Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841  
  atlantique-pesage@orange.fr  
     



 

AVANTAGES

Opérations de pesage à distance, sans toucher la balance, pour l’utilisation en environnements industriels difficiles ou les systèmes de
pesage difficilement accessibles (dynamomètres, indicateurs muraux, fourches, etc.).
Lecture de poids net, poids brut et tare.
Remise à zéro du poids, tare semi-automatique, tare manuelle et fichier des tares (jusqu’à 6).
Saisie des textes/codes d’identification pour chaque pesée.
Sauvegarde des pesées et partage en ligne sous forme de texte éditable.
Gestion de balances homologuées.
Surveillance du système de pesage, avec possibilité de se raccorder à un système différent à la fois.
Communication avec la balance également par INTERNET au moyen du raccordement VPN au réseau d’entreprise et à la balance
connectée en réseau par le module Wi-Fi.

 

EXIGENCES REQUISES MINIMUM

Écran 3,2” ou supérieur.
Version minimum d’Android supportée "Jelly Bean".
Raccordement Wi-Fi ou Bluetooth pour la communication avec la balance.
Pouvant être téléchargée par Playstore au lien suivant :
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ATLANTIQUE PESAGE

12 RUE DE L'AERONAUTIQUE - Z.I - 44340 - BOUGENAIS - FRANCE

Tel. 0033 2 51708840  Fax. 0033 2 51708841

atlantique-pesage@orange.fr

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.


