
MW est un indicateur de pesage ra�onnel u�lisé en élevage conçu pour les wagons de mélange et de distribu�on des aliments de bétail.
Avec une LED de 38 mm de haut à 5 chiffres et un écran LCD 2x16 caractères, vous pouvez l'u�liser facilement, vous pouvez préparer 
la ra�on que vous voulez et vous ob�endrez une augmenta�on du rendement lai�er de vos animaux.
20 rece�es peuvent être préparées.
20 noms de produits différents peuvent être saisis.
20 zones différentes peuvent être déchargées.
La quan�té d'aliment à préparer par animal est visible.
Le nombre d'animaux peut être modifié avant le début du remplissage.
Avec le bouton de blocage, l'écran peut être verrouillé pendant le mélange d'aliments et pendant que la remorque est en mouvement.
Il a la capacité de travailler dans différentes langues. (Turc, anglais, allemand, français, espagnol, russe, arabe)
Étalonnage sans poids de référence (Loadcell mV / V).
Il n'est pas affecté par les vibra�ons de la machine grâce à sa fonc�on de filtrage dynamique.
Communica�on série avec RS232.

Wagons mélangeur et distributeur d'aliment de bétail / Malaxeurs à béton mobiles

1/30000

38mm LED  

2x16 LCD

4 Adet d'état

10 Bouton de commuta�on méADCique

Δ-Σ Delta-Sigma 24 bits

200 fois / seconde

0.6μV/e

Plage d'entrée de 0,1 mV à +19 mV

5V DC Max 150mA

Max 8 x 350Ω / 16x700Ω

Avec ou sans poids de référence mV / V (CalFree)

Filtre de vibra�on numérique en 3 étapes

Kg, lb,Ton, Newton

Com1 - Rs232 + écran externe

Date / heure en temps réel

9VDC ~ 26VDC

-10 ~ 40°C Non-condensed. R.H.�85%

Plas�que ABS

2,0 Kg

240x180x80

Classe de précision

Ecran

Deuxième écran

Indicateurs d'état

Clavier

ADC

Vitesse du conver�sseur A / D

Résolu�on

Entrée de capteur de charge

Tension d'alimenta�on

Nombre de capteurs de charge

Etalonnage

Filtra�on

Unités de poids

Ports série

RTC

Approvisionnement en énergie

Température de fonc�onnement

Boîter

Poids

Dimensions
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MW

master of gravity
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