Options Industrielles
RDS offre une large gamme d’options pour enrichir la
fonctionalitée d’un système de pesage embarqué

Imprimante:

Transfert des données:

Pour imprimer les records du
travail rapide sur une imprimante
compacte et conçu pour l’usage
dans les environnements dur.

Pour le transfert des données
facilement vers l’ordinateur par
carte SD pour l’enregistrement
ou la préparation des factures.

Mises à jour du système:

Module Scanner:

De nombreux instruments RDS
peuvent être mis à niveau facilement
à un moniteur pour une spécification
supérieure afin d’accroître la
capacité du moniteur.

Télémétrie:
Pour un liaison isolé une ou
deux voies avec un ordinateur
du site par communication
radio.

www.rdstec.com

Pour l’identification rapide
et facile des catégories
opérationnelles directement
dans l’instrument.

Module de gestion des
données: Un système étendu

des données avec des références
supplémentaires permettant une
traçabilité accrue et personnalisés
données imprimées.

Les produits:

Compatibilité:

Impression : Pour l’impression immédiate d’enregistrements de la
charge et du total, et pour le stockage ou l’utilisation d’un client avec une
imprimante légère, conçue pour les environnements difficiles.
Transfert de données à PC : Par carte SD, les données de charge peuvent
être transférés de l’instrument à un PC de bureau, pour l’enregistrement et
le traitement des données.
Télémétrie : Pour une ou deux voies de communication entre le chargeur
et l’ordinateur central. Permet au client et aux informations de charge cible
être envoyé à la chargeuse et revient automatiquement une fois terminé.
Module Scanner : Un système d’entrée d’information rapide etconviviale,
qui peut distinguer différentes références, par exemple produit, client, quai
de débarquement, fourneau ou véhicule.
Module de gestion des données (DMM) : une option de gestion de
pointe et d’enregistrement des données de charge, avec des fonctions de
recherche et de stockage améliorés, augmentant la traçabilité.

Loadmaster 9000i

Loadmaster 8000iX

Loadmaster 800iX

* Seul les instruments compatibles marqués.

Weighlog 200

Pour plus de détails et d’informations sur ces améliorations
au système, s’il vous plaît contacter votre distributeur
régional.

Loadlog 500+

Mise à jour du système : De nombreux instruments RDS peuvent être
rapidement et facilement mis à niveau pour une plus grande spécification ou
avec des fonctionnalités supplémentaires.
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