Sans-Fil:

Surveiller votre poids à distance

Le moniteur le plus précis,
puissant, flexible et
robuste qui sa glisse dans
votre poche.

SENTINEL PS3
Sans Fil
technologie

SYSTÈME DE PESÉE EMBARQUÉ SANS-FIL

Imaginer avoir le contrôle de votre poids entre vos mains. Seul SENTINEL vous permet de vous éloigner de votre
véhicule tout en vous rapprochant de votre profit.
La Sentinel PS3 de Cléral est la
référence dans le pesage embarqué sans
fil. Tenant dans le creux de la main, le
moniteur vous affiche le poids en temps
réel dans un rayon de plus de 1000
mètres (3200 pi) autour du véhicule en
ligne de vue. Imaginer la liberté d’action.
Cela se révèle plus qu’utile dans les
applications où le contrôle du
chargement se fait hors cabine.
En un seul coup d’oeil, le pictogramme
camion permet de constater la répartition
de la cargaison et le poids total. La PS3
contient une banque mémorisée de
toutes les images de camions.
La reconnaissance automatique de la
PS3 permet d’accoupler un nombre
illimité de semi-remorques sans
calibration ou manipulation. Un avantage
direct pour les flottes.
Cléral possède les pesages embarqués
les plus précis sur le marché avec une
marge d’erreur inférieur à 1%.

La technologie innovante de Cléral
repose sur des capteurs à l’essieu sans
entretien. Durables et précis, ces
capteurs permettent d’équiper la majorité
des véhicules sans modification. Le
systèmes, toutes suspensions
confondues, s'installe en peu de temps.
Avec ses 12 canaux, la PS3 permet
d'instrumenter tous les véhicules à
configuration multiple jumelés de
plusieurs semi-remorques.
Les données de cargaison peuvent être
AVANTAGES
transmises à une imprimante ou à un • Prix très concurrentiel
ordinateur de bord par un lien sans-fil.
• Marge d’erreur inférieure à 1%
Caractéristiques:
Pile moniteur : Lithium rechargeable
Temps moyen de décharge: 60 h
Cordon alimentation : 12- 24 Volt
Poids : 225 g
Moniteur : 112 X 65 X 22 mm
Housse moniteur : couleur bleu
Rayon de communication : 1000 m
Support de moniteur : pivotant

www.cleral.com

• S’installe sur toutes suspensions
• S’installe sur tout type de camion
• Ne modifie pas le véhicule
• Installation rapide et simple
• Facile d’utilisation et de calibration
• Affichage simultané des poids
• Unité de mesure (kg, Lbs et Ton)
• Affiche jusqu’à 12 canaux
• Poids affichés en brut ou net

