Fiche Produit

511 FreeWeigh
PM Onboard
Une marque de VPG On-Board Weighing

Afficheur de poids portable

Pratique
Léger el assez petit pour tenir dans la
poche, le FreeWeigh 511 fonctionne avec
les afficheurs de cabine 1155 et 1200. La
touche Mode permet de sélectionner et de
visualiser les poids net, la charge, le poids
total et PTC. Quand l’opérateur a besoin
d’avoir les informations sur le poids de la
charge, la touche Mode permet de visualiser
le poids. De cette façon il peut interrompre le
chargement du véhicule.

●●

Affiche le poids net, la charge, le PTC et
le poids total

●●

Léger, il pèse seulement 460 grammes

●●

Taille réduite

●●

Afficheur LCD facile à lire

●●

●●

Fonctions d’impression et de
réinitialisation
Rechargeable, câble allume cigare fourni

Aide polyvalente
Le FreeWeigh 511 est un outil robuste,
fabriqué conformément à la norme IP66.
Idéal pour pratiquement tout type de véhicule
de transport routier, où les lectures de poids
à distance sont un avantage. Le FreeWeigh
511 est un afficheur sans fil radio. Il offre la
possibilité aux chauffeurs de peser la charge
des véhicules, de réinitialiser l’affichage et
d’imprimer les résultats de pesage.
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511 FreeWeigh
PM Onboard
Convient à tout type de véhicule de transport routier

Fonctionnant sur une fréquence de 868 MHz, le FreeWeigh
511 possède neufs fréquences sélectionnables de façon
à éviter les interférences entre les unités. Des procédures
d’économie d’énergie au sein de l’unité prolongent la durée
de vie de la batterie.
●●

PAN-EUROPEAN 868 MHz

●●

Portée de 50 mètres en terrain découvert

●●

15 sélections de canaux (9 fréquences)

●●

Utilise des batteries rechargeables Li-Ion

●●

Chargeur de batterie

●●

Petit et léger

●●

Retroéclairage à intensité variable

Les émetteurs récepteurs du
FreeWeigh 511 et l’afficheur
monté en cabine permettent une
communication entre le chauffeur
et son véhicule
Convient à tout type de véhicule
de transport routier

113 mm

82 mm

afficheur tactile 1200
1155 afficheur

Responsabilités TOUS LES PRODUITS, LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITSET LES DONNÉES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. Vishay Precision Group, Inc., ses sociétés
affiliées, agents et employés et toutes les personnes agissant au nom de ses ou leur (collectivement, “Vishay Precision Group”), déclinent toute responsabilité pour les erreurs, des inexactitudes
ou des incomplétudes contenues aux présentes ou dans toute autren divulgation relatives à tout produit. Les spécifications des produits ne peuvent pas être modifiées ou dans le cas contraire
changent les termes et conditions d’achat de Vishay Precision Group, mais sans limitation de la garantie exprimée de ceux-ci. Vishay Precision Group ne propose aucune autre garantie,
représentation ou autre que celle contenue dans les conditions générales d’achat. Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, Vishay Precision Group décline (1) toute
responsabilité découlant de l’application ou l’utilisation de tout produit, (2) toute responsabilité, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires de limitation et (3) toute
garantie implicite, y compris les garanties d’adéquation à un usage particulier, d’absence de contrefaçon et de qualité marchande. Les informations fournies dans les fiches techniques et
/ ou spécifications peuvent varier des résultats réels obtenus dans les différentes applications et les performances peuvent varier dans le temps. Toutes déclarations au sujet de la pertinence des
produits pour certains types d’applications sont basées sur les connaissances de Vishay Precision Group relatives aux demandes régulièrement faites sur les produits de Vishay Precision Group.
Il incombe au client de valider que chaque produit avec les propriétés décrites dans les fiches techniques peut être utilisé dans une application particulière. Aucune licence, explicite, implicite
ou autre, aucun droit de propriété intellectuelle n’est accordé par le présent document, ou par la conduite de Vishay Precision Group. Les produits ne sont pas conçus pour être utilisés dans
des applications relatives aux opérations de sauvetage ou de maintien de la vie, sauf indication contraire. En conséquence, tout client utilisant ou revendant des produits Vishay Precision Group
n’étant pas expressément indiqués et libellés pour ces applications, le fera sous son entière responsabilité et devra indemniser intégralement Vishay Precision Group le cas échéant pour tout
dommage résultant de l’utilisation ou de la vente des dits produits si Vishay Precision Group devait-être inquiété. A cet effet, vous voudrez bien s’il vous plaît prendre contact avec les personnes
responsables de Vishay Precision Group afin d’obtenir des conditions et autorisations écrites concernant l’utilisation des produits dans le cadres de ces applications. Les noms de produits et
marques mentionnés dans nos documents peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.
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