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L’incomparable fiabilité et précision 
que procure la plateforme Kiload 
continue à s’étendre à la gamme K3. 
Son affichage OLED permet en un 
simple coup d’oeil d’obtenir très 
aisément la répartition de la cargaison 
et le poids total du véhicule avec une 
précision supérieure à 99%. Et pour 
ceux qui veulent suivre l’évolution du 
chargement de l’extérieur de la 
cabine; il suffit de faire l’ajout de 
témoins lumineux extérieurs et de le 
raccorder au port dédier de la K3. 

La petite dimension du moniteur 
facilite son intégration au tableau de 
bord sans compromettre le champ de 
vision de conduite. L’interface intuitive 
permet une utilisation aisée. Le port 
RS232, de série sur K3,.vous offre 
l’option, d’imprimer vos données, de 
les enregistrer sur clef USB ou de les 
transmettre à un ordinateur de bord. 

K3 s’adresse aux camions porteurs, 
mais avec ses 12 canaux et l’option 
Wifi; les véhicules à remorque ou à 
semi-remorque multiple peuvent être 
équipés. Les sensors à l’essieu qui 
ont fait la réputation de CLERAL, 
équipent la majorité des suspensions 
à ressort mécanique, pneumatique ou 
hydraulique sans modification ou 

altération du véhicule. L’installation 
simple et rapide s’effectue en 
quelques heures pour un véhicule, 
donc pas de longues pertes de 
temps. 

Pour les bennes basculantes, l’ajout 
en sus du BoxAlert, sécurise vos 
opérations, car il avise l’opérateur de 
la position de la benne, de ses 
barrures et du hayon.  

Le K3 est également disponible avec 
le système SIM de Cleral. Le système 
SIM est une autre option, qui 
automatise entièrement et contrôle 
électroniquement toutes les fonctions 
d'essieu auxiliaire pour une répartition 
optimale du poids, sans intervention 
de l’opérateur. 

C O M P A T I B L E  A V E C  T O U S  L E S  S E N S O R S  W I F I  C L E R A L

K I L O A D
SURVEILLEZ VOTRE POIDS SANS DÉPASSER LES LIMITES LÉGALES 

AVANTAGES: 
• Prix économique imbattable 
• Marge d’erreur de +/- 1% 
• S’installe sur toutes suspensions 
• S’installe sur tout type de camion 
• Aucune modification de véhicule  
• Facile et rapide d’installation 
• Facile a utiliser 
• Affiche les poids simultanément 
• Unité de mesure (kg, lbs et Ton) 
• Affiche jusqu’à  12 canaux 
• Affiche le poids brut ou net 

OPTIONS:
• SIM
• Box Alert
• Imprimante
• Communication data (GPS)
• Clé USB

Spécifications: 
Tension d’alimentation : 12 à 24 Volt 
Poids : 200 g  
Dimension WxHxD: 100X65X40mm 
Affichage: OLED 
Communication range: 1000m  
Support de moniteur : Fixe 
Capteur air: 0 to 150 psi 
Pression d’éclatement: 250 psi 
Capteur mécanique: Scellé en inox 
Gaine câble capteur : Polyuréthane 
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SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ POUR CAMION 
Voici le système de pesage embarqué le plus précis et économique sur 
le marché qui s’installe sur tous types de camions sans le modifier.
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