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Véritable terminal inter actif destiné à un fonctionnement en extérieur sans aucune précaution particulière, la borne de 
pesage résout tous les problèmes de gestion des entrées / sorties sur pont bascule 

(connections avec Ordinateur maître V24 ou RS422/485) 

 

Borne de pesage V3000

ATP Pesage

 
 
 

 Afficheur largement dimensionné à forte
lisibilité 

 
 Lecteur de badges codes à barres ou autres 

 
 Clavier numérique ou alpha-numérique 

 
 Délivrance d'un ticket massicoté 

Présentation 
 

 Dimensions l x h x p : 645 x 435 x 250 mm 
 Fixation murale ou sur pied (option) 
 Coffret ABS 
 Étanche IP 54 

 
Afficheur 
 

 Technologie LCD rétro éclairé 
 2 lignes de 40 caractères hauteur 13 mm 
 Surface d'affichage 245 x 40 mm 

 
Clavier 
 

 Numérique 16 touches 0 à 9 et fonctions de A à F 
 Alphanumérique 64 touches avec pavé numérique   

séparé 
 
Imprimante 
 

 Imprimante thermique 40 colonnes 
 Massicot de découpe automatique du ticket 

 

 
Interphone 
 
 Poste secondaire avec bouton poussoir d'appel 
 Communication simultanée 
 Poste maître disponible en 1, 3, 5 ou 10 directions 

 
Raccordement 
 

 Par presse-étoupe sur bornier à vis 
 Liaison RS 232 3 fils ou RS 422 / RS 485 
 Alimentation 220 V 50 Hz puissance max. 150 VA 

 
Lecteur code barre ou proximité 
 

 Passage manuel à taux de première lecture élevé 
 Lecteur code à barres en lumière rouge visible 660 nm 

ou infrarouge 
 Lecteur proximité (lecture 5 cm) 

 
Gestion barrières et feux 
 

 2 entrées tout ou rien sur opto 24 à 220 V continu ou 
alternatif 

 3 sorties tout ou rien sur relais contacts secs 220 V / 2 A 
 Délivrance des contacts présence charge cycle en 

cours et fin de pesée 
 Option extension entrées/sorties 


