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GST4
SYSTÈME DE CONTRÔLE
D’ACCÈS NON-SURVEILLÉE

CARACTÉRISTIQUES
Borne pour station indépendante avec lecteur RFID de détection de proximité.
Kit d’installation en version acier et acier inoxydable.

COMPREND;
 » Écran tactile de 10,1’’
 » Lecteur de cartes RFID, système gestionnaire de cartes
 » Avec visière de protection peinte ou inoxydable, selon la version.
 » 10 cartes RFID 

OPTIONNEL
 » Interphone*
 » Lecteur de codes-barres, comprend système gestionnaire de codes-barres 2D
 » Imprimante thermique
 » Portier vidéo
 » Communication 3G/4G

TYPES DE BORNES GST4
 » Borne GST4 en acier peint 
 » Borne GST4 en acier inoxydable AISI 316

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BORNES
LIBRE-SERVICE
Vous permet d’adapter vos besoins de contrôle d’accès avec 
un large éventail d’options pour arriver a une automatisation 
complète de la station de pesage. 

GST4

TYPOLOGIE 
DES BORNES

Borne avec visière de 
serie

Borne avec visière de 
serie et colonne



AUTRES OPTIONS D’UTILISATION
MODULE BORNE POUR LOGICIEL GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPRO

* El GST4 nécessite obligatoirement un des trois 
logiciels.

LOGICIEL ASSOCIÉ

Logiciel tactile utilisé pour effectuer le processus de pesage de camions de façon 
semi-autonome. Il demande l’interaction du conducteur, rendant la présence de 
l’opérateur de balance non nécessaire.

Logiciel tactile pour effectuer le processus de pesage dans des déchetteries, 
au fonctionnement semi-autonome, qui demande peu d’interaction de la part de 
l’opérateur afin de faciliter au maximum le processus de pesage.

Logiciel tactile créé pour effectuer le processus de pesage en poids net le plus 
facilement possible avec un fonctionnement semi-autonome. 

GST4 BORNE ÉCRAN TACTILE

OPTIONS DE LOGICIEL
SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

DIFFÉRENTES FINITIONS
EN ACIER INOXYDABLE /
EN ACIER PEINT

Borne de libre-service avec un design et une fabrication 
interne avec écran tactile de 10.1‘’ et PC incorporé pour pou-
voir gérer toutes les actions du processus du pesage sans 
nécessiter un opérateur de bascule. 
Permet interactions hautes entre le transporteur et le logiciel 
responsable de gérer la station de pesage.

Les programmes Gestruck2 et Gesnet2 peuvent être com-
plétés avec l’installation des bornes. Exigeant l’activation de 
ce module pour leur contrôle.

 Logiciel de bureau  
*Consulter les spécifications, les options et les prix. 

Module de gestion des bornes de pesage négligé
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BORNES ET OPTIONNELS

BORNES
Description Code #

GST4 borne en acier peint avec écran tactile et RFID (version standard) 280507

GST4 borne en acier inoxydable avec écran tactile et RFID (version standard) 280513

GST4 borne d’acier inoxydable encastrable avec écran tactile et RFID -

CONFIGURATIONS AVEC OPTIONNELS                                                     
Description Impimante Interphone Codes-barres Code #

GST4 PEINT

GST4 PEINT + OPTION CONF. 1 * 280508

GST4 PEINT   + OPTION  CONF. 2 * * 280509

GST4 PEINT  + OPTION  CONF. 3 * * * 280510

GST4 PEINT  + OPTION  CONF. 4 * * 280511

GST4 INOX

GST4 INOX + OPTION  CONF. 1 * 280514

GST4 INOX + OPTION  CONF. 2 * * 280515

GST4 INOX + OPTION  CONF. 3 * * * 280516

GST4 INOX + OPTION  CONF. 4 * * 280517

Consulter l’optionnel avec la version de borne d’acier inoxydable encatsrée. 

COLONNE POUR BORNES
Description Code #

Colonne pour bornes GST4 peint 280512

Colonne pour bornes GST4 en acier inoxydable 280518

LICENCE
Description Code #

Licence système intégré pour borne non-surveillée GST4 280089

MODULES BORNES
Description Code #

Module de gestion de bornes de pesage non-surveillé. 280143

Logiciel de bureau 280078
*Consulter les spécifications, les options et les prix.

AUTRES OPTIONNELS VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DES OPTIONS SELON LE BORNE                                                    

Description Code #

Interphone 280181

Carte RFID générique 280030

Communication 3G / 4G 280121

CENTRALE

Description Code #

Centrale pour interphone IP (SIP) 280183

Centrale pour portier vídeo IP (SIP) 280328


