LOGISTIQUE ET MANUTENTION PORTUAIRE
MAXILOAD EVO est un système de pesage embarqué dynamique pour différents types de CHARIOTS PORTE CONTENEURS
MAXILOAD EVO affiche immédiatement, avec une précision en bas de 1 %, le poids du matériel manutentionné ainsi que
les autres informations essentielles au chargement. La mémoire interne du système permet d’enregistrer et d’exporter les
données en vue d’une gestion de vos opérations. L’ajout d’un logiciel spécialisé, optimise la séquence de chargement sans l’intervention de l’opérateur et permet d’afficher le poids manipulé sur un grand afficheur externe. En option, il est aussi possible
d’ajouter une caméra, une imprimante compacte ou un système de transmission de données sans fil
OBTENÉ DE FAÇON RAPIDE ET PRÉCISE, LA MASSE BRUTE VÉRIFIÉ (MBV) DES CONTENEURS EMPOTÉS

AVANTAGES

OPTIONS

• Pesage dynamique sans arret des opérations

• Logiciel spécialisé

• Grand écran ACL couleur avec icones intuitives

• Grand afficheur externe

• Molette de navigation + boutons d’accès rapide des menus

• Choix de 2 types d’imprimante

• Carte SD pour transfert de données + logiciel de base

• Caméra externe / vidéo ou photo

• Calibration de 2 machines ou 2 accessoires

• Transmission de données sans fil

• Système compatible avec différents types de chariots

• Demi système

• Choix de 7 langues

• Certificat étallonage

CONFORME AUX NORMES DE LA CONVENTION SOLAS

MAXILOAD EVO SUR CHARIOTS PORTE CONTENEURS

MAXILOAD EVO
CAPTEUR D’ANGLE
MAXILOAD EVO
TRANSDUCTEUR
DE PRESSION
CAPTEUR DE CHASSIS
Chariot élévateur télescopique / porte conteneur

TRANSDUCTEUR
DE PRESSION
CAPTEURS
DE PROXIMITÉ
Chariot porte conteneur / prise par le dessus

DONNÉES TECHNIQUES
• Alimentation électrique : 10 à 30 Vdc

AFFICHAGE EXTERNE DISPONIBLE

• Température d’utilisation : -20°C à +70°C
• Affichage : Écran graphique LCD de 5,7”
• Port en série : RS232/C + 1 auxiliaire
• Résolution : 1à100 Kg
• Dimensions : 160 x 210 x 86 mm
• Niveau de protection : IP65

• Grand afficheur DEL, ultra-efficace
• Chiffres de 6.5”

• Précision : 0 à 1%

ACCOMPLISSEMENT : PORT DE MONTRÉAL - MGT - 8 X FANTUZZI

Votre représentant MAXILOAD EVO
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