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AVANTAGES
• Pesée à bord en temps réel
• Base de données et graphiques de production
• Disponible pour diverses applications OTR
• Précision et performances exceptionnelles
• Installation rapide et facile
• Fonction de transmission de données au

CLOUD
• Module Bluetooth longue portée

FONCTIONS
• Affichage du poids total, du poids partiel, du nombre

de seaux et poids cible
• Mode de pesée dynamique
• Gestion des bases de données pour les clients,

matériaux, véhicules et opérateurs
• Base de données de stockage interne
• Gestion des multiples pièces jointes
• Gestion multi-matériaux dans la même charge
• Conversions en mètres cubes
• Prise en charge de la fonction remise à zéro

T1 mmt données techniques 
Température de fonctionnement -40° ÷ +85° C

Alimentation 8÷32 Vcc

Indice de protection IP68

Consommation >0,50 ADC

Dimensions 118x133x36mm

Caractéristiques Protection contre la polarité inverse

À l'épreuve des court-circuit

Bluetooth longue portée 

T1est le nouveau concept de pesage embarqué et de gestion 
de la productivité pour les engins de chantier, miniers et 
logistiques tels que chargeuses sur pneus, pelles, chariots 
élévateurs, télescopiques, tombereaux articulés, etc. dans un 
seul appareil. Le module de transmission Bluetooth innovant 
K008 permet un contrôle direct et constant du matériel chargé 
et des détails de la commande tels que le client, le matériel, 
l'ID du véhicule, l'opérateur, etc. via l'application Android pour 
smartphone ou tablette. Toutes les données de pesage et les 
bases de données de production peuvent être transmises via 
série ou can-bus à l'ordinateur de bord ou directement dans le 
cloud sur des appareils externes, en maintenant le contrôle et 
la gestion de la productivité et de la sécurité de vos véhicules

Balise BLE

CHARGEUSE T1

Données de suivi
Imprimante à 
rouleaux de papier 
Bluetooth
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CHARGEUSE SUR ROUE
Les capteurs numériques, installés sur le circuit hydraulique, enregistrent la variation de pression 
due au poids chargé sur le godet, en envoyant les données au module de transmission T1MMT situé 
dans le châssis de la chargeuse à roue. Le poids est lu par des interrupteurs de proximité ou par des 
inclinomètres qui permettent d’avoir une visualisation du poids total et partiel, du nombre de seaux et 
du poids cible. La fonction de pesée dynamique permet de peser la charge pendant le levage, sans 
avoir à arrêter les opérations. Toutes les informations sont affichées en temps réel sur l'application 
T1 LOADER d'Android qui est connectée via bluetooth dans la cabine, vous permettant
de gérer la production et  la bases de données des clients, du matériel, des identifiants 
de véhicules et des opérateurs. 

MODULE DE TRANSMISSION MMT
• Logiciels d'applications multiples
• Gestion intégrée des données
• Stockage de données CLOUD
• Application personnalisée
• Imprimante thermique Bluetooth
• Meilleure vitesse de calcul

STD - DONNÉES DE SUIVI
• Gestion des données de pesée
• Gestion de la production
• Alarmes d'anomalie
• Localisation GPS
• Collecte de données dans le 

CLOUD
• Synchronisation des données
• Rapports

CHARGEUR APPLICATION

Base de données conviviale Étalonnage du tutoriel étape par étape Rapport et statistiques Paramètres conviviaux

  Précision: 0÷1%

DONNÉES TECHNIQUES CAPTEUR 400 BAR

Éventail 0400 Bar

Surcharge sécuritaire 150% F.S.

Sortie 0,5 ÷ 4,5V

Température de fonctionnement -40° ÷ +100° C

Niveau de protection IP67

Poids 38 gr




