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FONCTION COMPTAGE DE PIÈCES

FONCTION CONTRÔLE DE POIDS

COMPTAGE DE PIÈCES
Effectue le calcul des pièces chargées sur la 
transpalette en fonction du poids moyen uni-
taire PMU programmé.

Permet également le calcul du PMU en fonc-
tion des pièces chargées.

TOTALISATION
Permet la somme des poids accumulés dans 
la mémoire et affiche le nombre total de pe-
sées.

CHECKWEIGHER
L’indicateur de poids GI410i est équipé d’un 
mode check-peseur ou pas-de-problème.

En gérant automatiquement jusqu’à 7 zones 
par limites de poids pour chacune d’entre 
elles. En sélectionnant le poids desiré, nous 
pourrons choisir les limites inférieures et su-
périeures en pourcentage ou en valeur.

Indicateur de poids-tare digital avec mémoire 
allant jusqu’à 400 ítem 1, 400 ítem 2 et 
10 tares prédéfinies. Saisie des détails du 
produit par code, description, tare, code EAN 
et caractérisation du produit en fonction de 
sa base opérationnelle (poids, poids cible ou 
poids unitaire pour la fonction de comptage).

Saisie de détails de client par code, description 
ou prétare. Possibilité d’effectuer des listes de 
pesées stockées en détail et des listes avec 
des filtres par ítem 1 et/ou ítem 2 et/ou date.

AVEC CAPTEURS ET 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité 1000/2000kg

Précision 0,2/0,5 kg (version vérifiée 0,5/1 kg)

Unités kg

Batterie rechargeable NiMH 7.2V 12Ah.

Alimentation avec chargeur de batterie NiMH 110 - 240V AC 50/60Hz.

SOLUTIONS DE PESAGE

BATTERIE 
EXTERNE

 » Batterie externe 7.2V d’une durée de 48 heures 
(inclus, batterie supplémentaire en option)

Facilement
amovible

48h 
DURÉE

VERSION INOX / PEINTE
IP68 POUR LES ZONES ATEX

68
IP
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SOFTWARE

Une large gamme de 
transpalettes pour différents 
environnements et utilisations

SERIE
TP410

SOLUTIONS DE PESAGE

version inox et peinte
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TP410
Description Code #
TP410i en acier peinte avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe 290030
TP410i en acier peinte avec indicateur numérique LCD ATEX avec batterie externe 290031
TP410i en acier inoxydable avec indicateur numérique LCD ATEX  avec batterie externe 290032
TP410i en acier inoxydable avec indicateur numérique LCD ATEX  avec batterie externe 290033
*avec batterie amovible incluse

OPTIONS
Description Code #
Batterie externe zone ATEX Pack 2/22 220041
Plaque supplémentaire mémoire ALIBI/DSD 220008
Ensemble de roues avec revêtement extérieur en polyuréthane 220044
Kit de fourches en acier inoxydable pour transpalettes TP 291001

Roues en nylon* / en version 
peinte avec revêtement

extérieur en polyuréthane

Hauteur maximale 20 cm

Avec capteurs de
chargement IP68

*Ensemble de roues à revêtement extérieur en 
polyuréthane en option

*Revoir les exigences relatives 
aux fourches pour le pesage 
de certains métaux légers 
dans les zones ATEX.


