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LIFTLOG 1000

La productivité et la sécurité de chargement devenant 
toujours plus importants, le nouveau LIFTLOG 1000 
est un instrument de pesage efficient qui réduit 
les temps de cycle de chargement et maximise la 
performance de tonnes par heure.

Un système de pesage avec 

un niveau de précision de 

0.5%, conçu spécifiquement 

pour les chariots élévateurs 

fonctionnant dans les 

environnements de 

chargement plus rapides.



LIFTLOG 1000 système de pesage

Le LIFTLOG 1000 est un produit simple conçu spécifiquement pour 
les chariots élévateurs fonctionnant dans les dépôts d’expédition ou dans 
les entrepôts.

Peser sur le chariot élévateur élimine la nécessité d’aller vers une balance 
au sol statique souvent situé à distance de l’emplacement des stocks ou de 
la baie de chargement.

Charger correctement dès la première fois élimine la nécessité des voyages 
de retour vers le magasin de stockage et par consequent réduit aussi le 
movement des véhicules, l’usage du carburant et l’usage des pneus et de 
la machinerie.

Par moyen d’un capteur qui mesure la pression hydraulique et qui est 
commandée dans une vanne de chute, le Liftlog 1000 informe l’opérateur 
de la charge comme un poids «calculé» en kg, en lbs, en tonnes et des 

tonnes des États-Unis. Cette charge 
peut alors être confirmée automatiquement ou avec le bouton «Enter» et 
cela peut être ajoutée au total accumulé et aussi au Grand Total.

En outre, à l’approche et au point de surcharge, une alarme interne (et 
externe en option) retentit pour informer davantage l’opérateur de l’état de 
charge.

La charge approximative est indiquée par une barre de charge à l’écran

Le Liftlog 1000 utilise un écran de 4,3  “ tactile résistif  en couleur, avec 
une haute luminosité. Les touches physiques supplémentaires fournissent 
une interface moderne et ergonomique.

Il peut être installé sur tous les types de Forktruck.

www.rdstec.com

Bouton de 
validation 
(En Option)

Câble 
instrument 

Vanne de contrôle 
principale

Boîtier jonction

Réservoir d’huile 
hydraulique

Capteur de 
pression

Capteur 
hauteur

Vanne dechute

Raccordement 
hydraulique

Écran

Alarme externe 
(En Option) 

Précision +/- 0,5% de la capacité du camion Charger correctement véhicules ou stock check

 Écran tactile couleur Affichage clair et épuré permet une utilisation intuitive

 Stockez jusqu’à 50 valeurs de tare Palettes et poids stillage pré-déterminées pour un fonctionnement plus rapide

Indication Brut et Net Poids de la palette / stillage et produit

Résumé grand total Poids total et cycles de pesage 

Accumulation totale automatique Vitesses du cycle de levage

 Fonction Magasin Enregistrer totaux charge / levée contre un total de 100 produits, véhicules 
ou clients, y compris jusqu’à 1400 levages lesquels pourront  s’identifier 
indépendamment

Communication via carte SD et USB Manipulation des données sûre et efficace pour l’envoi des données vers 
le bureau et du bureau jusqu’au site. Augmentation de mémoire pour le 
stockage des données.

2 ports de sortie de série Soutient option d’imprimante ICP 300 ou communication au PC ou Modem 
(format csv ou xml)

 Calibration ‘Nudge’ Réglage de l’étalonnage rapide et facile pour correspondre à la référence du 
site. Option de protection avec Code Pin.

Alarme sonore interne et barre d’indication de charge Réglage de l’alarme à l’approche et au seuil de surcharge pour accroître la 
sécurité du site. Barre de charge à couleur fournit informations claires sur la 
charge actuelle.

 Surcharge et enregistrement Avertissement d’état d’indication audio et graphique à barres. Magasin: heure 
et date des dernières 10 surcharges, identification des opérateurs et des 
chariots élévateurs à risque. Protégé par Code Pin.

Installation facile et rapide, étalonnage Service national et Assistance des distributeurs RDS

Technologie à base de pression Maintient la précision en minimisant les arrêts machine pour l’entretien ou la 
réparation. Maintient la capacité et la visibilité du conducteur de levage.

Caractéristiques Avantages

Bouton pour 
peser à distance  
(En Option)



RDS Technology Ltd, Cirencester Road, 
Minchinhampton, Stroud, Glos, GL6 9BH, UK 

T: +44 (0)1453 733300  info@rdstec.com
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LIFTLOG 1000 Référence rapide

2 FUNCTION DISPLAY 
Lift Weight: Up to 5 digits. Pressing these 
digits gains access to the “Grand Total”

SYSTEM MENU

Entry into the Instrument setup 
or calibration levels

DATA LED 

Flashes when 
exporting data to 
the SD or USB

LIGHT SENSOR 

Auto detection of 
screen brightness 
and contrast

TIME UNITPRESET TAREWEIGH COUNT 

(2 digits)

HOME

Returns to the main weighing 
screen from any menu

MANUAL TARE

Shows list of up to 50 pre-programmed 
TARE values.  Also enables manual entry 
of a Preset TARE value

AUTO TARE

Allows Taring of current load on forks

HEIGHT REFERENCE SENSOR

Switched (“OK”)

ZERO

Zero the calculated weighing result. 
Creates zero offset

PRINT

Prints the last load or all stored

AUTO

Automatic or manual accumulation of 
calculated weight to the Total

LOAD CLEAR

Clears the present load details  
and resets Store and Reference.  
May also incur print

REFERENCE INPUT

Stores a random text reference with 
the load, i.e. truck numberPOWER SWITCH

Press and hold to switch off

STORE GROUP SELECTION 

BUTTON AND TEXT NAME

Selecting enters to list of 100 stores

WEIGH BUTTON

Initialises weighing cycle. (Duplicated 
using optional Remote Weigh Button)

OVERLOAD BAR GRAPH

ACCUMULATED NET OR GROSS TOTAL

Up to 6 digits. Touch region to alternate

ESCAPE

Undo function in set up mode. 
Also subtracts last calculated lift 
on main screen

ENTER

Enter confirmation key manually 
adding loads

DÉTAILS TECHNIQUES

Tension de 12 Vdc 
fonctionnement:

Plage du capteur: 0 - 250bar

É cart de -20 à +50°C 
température:  

Précision du +/- .5% de la  
système: capacité de  
 camion

Garantie: 1 an

Protection Instrument 
environementale: unité IP54  
 RFI intégrale /  
 protection EMI

LES AMÉLIORATIONS DU 
SYSTÈME

Alarme sonore externe pour une 
utilisation dans des environnements 
bruyants. Certaines sont disponibles en 
fonction de l’application.

Bouton pour peser à distance

Bouton de validation

Compatible avec logiciel PC RDS 
iSOSYNC 

Aussi dans la gamme:

LIFTLOG 100(+) système embarqué pour 
le contrôle de pesée et la surveillance de 
la charge 

Speed & Distance 200 pour la vitesse 
chariot élévateur et la surveillance à 
distance et la limite de vitesse alarmes.
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