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MC 402 + HTC
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SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ
HOMOLOGUÉ TRANSACTIONs
COMMERCIALES
Vous avez besoin de charger précisément les camions pour
assurer la productivité de votre site et facturer le poids net
chargé. Le système de pesage MC402+ HTC d'Ascorel mesure le
poids soulevé par le godet et vous permet de mémoriser sans
contrainte un large choix de références et de clients.
C'est un système embarqué simple d'utilisation et très performant :
il garde une trace de toutes les données allant jusqu’à 500 clients,
100 produits, 400 camions et 400 destinations.

LES AVANTAGES
du mc 402 + HTC
Productivité - Précision - Rentabilité
Vous voulez éliminer le risque de correction de charge d'un camion et le temps d'aller
/ retour perdu pour vider les matériaux excédentaires.
- Le MC 402 + HTC affiche la cible de chargement, mesure avec une précision de
plus de 99% la charge du godet et facilite l'ajustement du poids du dernier godet.
Vous optimiserez très précisément le remplissage de la benne.
- Le MC 402 + HTC permet de gagner du temps grâce à l'optimisation des cycles de
chargement et à la réduction du temps de rotation des véhicules.
Économique
- Le MC 402 + HTC est une solution économique par rapport à l'installation d'un pont
bascule et évite des déplacements inutiles des véhicules.
Simplité
- Les opérateurs ont besoin d'avoir la visibilité de la qualité de leur travail. Le MC 402
+ HTC est simple de mise en oeuvre et donne une vision synthétique de la qualité du
travail de chargement fourni.

FONCTIONS PRINCIPALES
TABLEAU DE BORD COMPACT ET ROBUSTE
TOUCHES DÉDIÉES
CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE
ASSISTANCE SUR LE DERNIER GODET
PRÉCISION 99 % OU PLUS
gestion multi-outils HORS METROLOGIE LEGALE MULTIPLE ACCESSOIRES
CALIBRATION MULTIPLE OPÉRATEURS (3)
ANNULATION AUTOMATIQUE D’UN GODET NON DÉVERSÉ
MODE METROLOGIE LEGALE & HORS METROLOGIE LEGALE POUR GAIN EN VITESSE DE CHARGEMENT ET LA POSSIBILITE D UTILISER D AUTRES
OUTILS
REIMPRESSION des tickets - imprimantes obligatoires - interface possible avec votre logiciel de facturation
CERTIFIÉ METROLOGIE LEGALE - suivi personalisÉ par cle usb, radio ou email

OPTIONS DISPONIBLES
Modem radio unidirectionnel
TRANSMISSION DE DONNÉES PAR CLÉ USB, RADIO OU EMAIL
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