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BOSPHORUS

2 Kademeli ticari onaylı

PLATEFORME EN ACIER DU PONT BASCULE
La balance pour camion de la série TS2 Bosphorus est fabriquée avec plate-forme en acier de type IPE.
Il est monté au sol et les vehicles peuvent facilement monté au pont-bascule grace a ses rampes en béton armé.
Les poutres en V sont soudées en continu à la feuille de couverture supérieure.
La plaque ou l'acier de recouvrement supérieure varie en fonction de la capacité du pont bascule et a une épaisseur
moyenne de 10 mm.
C'est le modèle le plus facile à installer et peut être facilement déplacé vers une autre zone à tout moment.

TERMINAL DE PESAGE
L'indicateur de pesage i5 que nous utilisons dans la balance TS2 est un indicateur de pesage robuste et fiable avec un ADC sigma delta
24 bits de haute précision, un logiciel de filtrage antivibratoire et des fonctions de pesage stables.
Pesage légalement précis avec pesage en deux étapes. Précision du cycle 1/30000 ADC, écran LCD rétro-éclairé de 26 mm de hauteur.

LOGICIEL DE PESAGE
Le logiciel de pesage de Kobastar basé sur Windows et est très simple et facile à utiliser.
Il peut être utilisé par toute personne qui sait utiliser l'ordinateur, et possede une puissante base de données et des fonctions
de transfert de données et de rapports aux formats xml, excel, pdf, html, txt.
Fournit une traçabilité à distance avec la base de données Web offerte en option.
Les systèmes de gestion de la lumière et de lecture des plaques d'immatriculation peuvent être facilement intégrés.

CELLULE DE CHARGE
La cellule de charge TS de type compression est certifié OIML R60 C4 avec une capacité de 30 tonnes.
Avec son boîtier en acier inoxydable et sa protection IP68, elle est extrêmement résistant aux conditions environnementales
défavorables et à la corrosion.
Les kits de montage standard offrent une protection contre les charges latérales et empêchent un mauvais pesage.
En option, des cellules de pesage numériques du modèle KOBASTAR TSD sont également utilisées.

MODELE
TS-2-364
TS-2-384
TS-2 -3106
TS-2 -3126
TS-2 -3146
TS-2 -3168
TS-2 -3188
TS-2 -3208
TS-2 -3228
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DIMENSIONS (m.) NOMBRE DE CAPTEUR
3X6
3X8
3X10
3X12
3X14
3X16
3X18
3X20
3X22

M 20

4
4
6
6
6
8
8
10
10

CAPACITE TON

DIVISION (Kg.)

40
40-50-60 t
40-50-60 t
40-50-60 t
60-80 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t
60-80-100 t

10/20kg.
10/20kg
10/20kg
10/20kg
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
20kg-50kg.
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