
RDS AXLOG ALPHA
Indicateur de surcharge

Système indicateur de surcharge pour des camions
à multiples essieux

• S’installe facilement sans modification sur le chassis du camion.
• S’installe sur les véhicules suspension à larmes ou à l’air
• S’installe sur les camions à multiple essieux.
• Affiche le pourcentage de la charge maximale ou le poids réel du camion.
• Précis à +/-3% de la charge maximale du camion et émet une alarme sonore

pour avertir le conducteur que 90% de la charge maximale est atteint.
• S’utilise facilement.
• S’applique à plusieurs usages tels que: camions à bennes, fourgons, et

camions à ordures.
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Axlog Alpha

Le système Axlog Alpha est un instrument simple
qui permet aux camionneurs d’éviter la surcharge
de leurs camions de transport en leur fournissant
l’information suivante:

Moniteur Wizard
S/HU/188-4-002 (Alpha)

Barre de témoins lumineux pour l’affichage
extérieur de l’état, de 50%, 75%, 90%, 100% et
110%, de la charge maximale.

OPTIONS:

Le Axlog peut afficher soit le poids ou le
pourcentage de la charge maximale permise par
essieu ou le poids total du camion. La
programmation des limites de poids ce fait à
l’aide du mode calibration de l’instrument.

Le moniteur du , installé dans la cabine du
camion, possède un écran luminescent à 4
chiffres et 2 touches simples pour opérer l’ensemble
des fonctionnalités.
Il est aussi muni d’une alarme sonore interne. Une
alarme sonore externe est disponible en option.

Axlog

Schéma du système (2 essieux à ressorts)
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Poids par essieu et alarme de surcharge
pour 4 essieux;
Poids total du véhicule et alarme sonore de
surcharge à l’atteint de 90% et 100% de la
charge maximum;
Option d’affichage du poids net;
Mémoire cumulative des poids nets;
Enregistrement des évenéments de
surcharge.

Alimentation:
Température Tolérée:

Précision:
Signal du capteur:

Protection RFI/EMI:
Étanchéité:

11 - 30Vdc
-30 à +50 C
+/-3%
4-20mA
EN ISO 14982:1998
IP67
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Données Techniques:


