
NOUVEAU L2150
SIMPLICITÉ ET 
POLYVALENCE

Précis et fiable, le L2150 permet de peser en 
dynamique, la chargeuse en mouvement et quel 
que soit la vitesse de levage. Les camions sont 
chargés au poids correct, du premier coup.

Le L2150 permet de mémoriser jusqu’à 20 noms 
de produits et 510 références (clients, chantiers, 
camions, etc…) pouvant être triés en 3 champs de 
données indépendants. Ces capacités élémentaires 
permettent de répondre à des applications 
typiques où doivent figurer ces éléments sur les 
tickets de pesées. 

Convivial avant tout, le L2150 a été pensé pour 
être le plus simple possible pour l’opérateur. Des 
touches dédiées aux fonctions principales comme 
la sélection d’une cible de chargement, l’ajustage 
du dernier godet, sont à portée de main.

Le L2150 peut être homologué pour transactions 
commerciales. 

Si le besoin est clairement tourné vers de la 
gestion de productivité, la gestion des stocks, 
l’enregistrement d’un large panel de références ainsi 
que le transfert de données vers l’ordinateur de 
bureau, nous recommandons vivement l’acquisition 
du système haut de gamme L2180.

2150

™

1GARANTIE 1 AN 
PIECES & 1 AN 
SERVICES

Caractéristique Standard FORCE L2150 L2180

NOMBRE DE PRODUITS (cumul partiel & total) 1 20 100

NOMBRE D’OUTILS (godets, fourches, ...) 4 4 8

Caractéristiques Avancées

PESAGE DYNAMIQUE • • •

PESAGE MULTI-POINTS • • •

MODE CIBLE Par défilement • •

GESTION DU DERNIER GODET • • •

FONCTION CIBLE DÉPASSÉE • • •

CLAVIER ALPHA NUMÉRIQUE • •

FONCTION CIBLE AUTO • •

SAISIE CODE CHAUFFEUR • •

CHAMPS DE DONNÉES PERSONNALISABLES 3 8

NOMBRE TOTAL DE DONNÉES 510 1480

HOMOLOGATION TRANSACTIONS COMMERCIALES • •

OPTION CORRECTEUR D’ANGLE •

FONCTION TARE AUTO •

MODE PESAGE PAR LOTS & MÉLANGES •

MODE FACT (Compensation de Température Ambiante 
et de Frictions)

•

Copyright 2012 Actronic Technologies Ltd.  Tous droits réservés. Actronic, améliorant sans arrêt ses produits, se réserve le droit d’en modifier ou d’en changer les caractéristiques 
techniques à tout moment sans préavis. Le texte, les diagrammes, les images et toutes les autres œuvres littéraires ou artistiques apparaissant dans cette brochure sont protégés par des 
droits d’auteur. Les utilisateurs peuvent copier certains de ces éléments pour leur usage personnel, mais ne peuvent pas les copier ou les utiliser pour tout autre but sans l’autorisation 
préalable d’Actronic Technologies Ltd. Actronic s’efforce d’assurer que les informations contenues dans cette brochure, y compris les images, sont  correctes, mais n’assume aucune 

responsabilité pour les erreurs, omissions ou différences avec les produits finis. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.
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Un milieu de gamme super-polyvalent

1. Iroise Maintenance
2. Loadrite France
3. HK Concept
4. Clauss Pesage
5. Acilemat


