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Système de pesage 

embarqué pour 

chargeurs à pneus avec 

ou sans cabine

Le RDS Loadlog 500+ est un système de pesage 
embarqué pour tout type de chargeur à pneus.

Il est précis et très simple à utiliser dans un grand 
nombre d’applications dont la vérifi cation des 
poids de livraisons, le chargement des camions et 
le mélange des lots.

LOADLOG 500+
Système de pesage embarqué
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Le RDS Loadlog 500+ est un système 
de pesage embarqué avec un canal. 
Il convient pour l’usage industriel sur 
les chargeurs à pneus, les chargeurs 
compacts, les téléscopiques et d’autres 
véhicules. 

Le système mesure la pression hydraulique 
dans le vérin de levage. 

L’instrument affiche le poids actuel du 
godet, le sous-total et la charge totale. Il 
a une alarme interne qui peut être mise à 
sonner à l’approche de la surcharge. Une 
alarme externe est en option.

• Mode de pesage dynamique avec 
compensation de vitesse de levée 
automatique.

• Mode de pesage statique.
• L’accumulation automatique ou 

manuelle.
• Un canal de pesage qui affiche la 

charge et le sous-total et un canal 
grand-total.

• Écran digital LCD, retro-éclairé.
• Construction et boîtier étanche pour 

usage sur des véhicules avec ou sans 
cabine.

• Technologie de capteurs éprouvé.
• Sortie imprimante (imprimante en 

option).
• Alarme interne pour sonner à 

l’approche du point de surcharge. 
Alarme externe en option.

• Option de montage intégré au tableau 
de bord.

• Pesage sans interruption pendant 
la levée, permettant un meilleur 
rendement de travail.

• Pesage dans toutes conditions.
• Assure le chargement correct des 

camions ou produit.
• Previent un possible renversement 

par l’alarme de surcharge.
• Aide le contrôle des opérations 

journalières et la gestion du stock.
• Résultats précis.
• Sécurité renforcée en évitant les 

déplacements inutiles des véhicules.
• Ventes, installation et service après-

ventes par les distributeurs RDS 
spécialistes en pesage.

AVANTAGES:CARACTÉRISTIQUES:

11 - 28Vdc
LCD rétro-éclairé
De -30 à +50°C
+/- 2% de capacité (ou mieux)
0 - 250 bar
Instrument IP67, capteurs IP65
RFI/EMI complète
155 x 220 x 65mm (HxLxP)

ICP 300 - imprimante thermique
pour la gestion du stock. 

Alarme sonore externe - pour
usage dans les environnements
bruyants. Différents modèles
disponibles.

Loadmaster 8000iX - système de
pesage embarqué avec des options
de gestion de données et
imprimante.

Loadmaster 9000i - système de
pesage homologué aux standards
MID pour les transactions
commerciales.

Voltage:
Écran

Plage de Température:
Précision:

Pression des capteurs:
Protection:

Boîtier:
Dimensions:

DONNÉES TECHNIQUES: EN OPTION: DANS LA GAMME:
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