
Descriptif

Caractéristiques

La borne DIVA constitue une interface conviviale et ergonomique entre le chauffeur du véhicule et la réalisation d’une 
pesée.
Cette borne permet l’affichage de messages, la saisie de données alphanumériques, la sélection dans une liste 
déroulante, la lecture d’un badge ainsi que l’édition d’un ticket de pesée.

Caractéristiques générales:
La borne DIVA est autonome : les données et le process de pesage sont gérés directement par la borne, sans ordinateur.

Cette borne intègre deux modules : 

 -  un module terminal de saisie
 -  un module carte(s) d’acquisition et de mesure du poids (1 à 4 cartes)

Bibliothèque de programmes évolutive (consulter fiche programme).

Le module d’acquisition de mesure (ou transmetteur) peut intégrer jusqu’à 4 cartes de mesure analogique et/ou numérique 
indépendantes (compatible avec tous les capteurs analogiques du marché et les capteurs numériques AMK). 
   
Caractéristiques techniques :
• Écran LCD 15" haute luminosité (304 x 228 mm)
• Luminosité de 1 500 cd/m² (la plus puissante disponible sur le marché)
• Résolution maximale de 1024 x 768 (selon programme)
• Dalle tactile résistive (fonctionne aussi avec des gants), traitée anti-reflets
• Degré d’étanchéité IP65

• Lecteur de badge:   -  RFID1
         -  RFID2
         -  Code à barres
• Coffret polyesther stratifié couleur RAL 9016
• Relais pour commande de barrières, feux... 
• Porte avec clé de fermeture permettant un accès aisé au remplacement du papier
• Imprimante 40 colonnes thermique avec découpe du ticket automatique
• Réceptacle ticket anti vandale (il est impossible d’arracher le ticket avant qu’il ne soit totalement découpé)
• Support bobine de papier gros diamètre (bobine de 180 mètres)
• Chauffage intégré
• Alimentation 230 VAC + Terre
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Schéma/ encombrement

Avantages

GENERALES 
Alimentation                                     230 VAC / 50 Hz ou 60 Hz + terre < 5 Ω  
Consommation                                                          90 W
EMC                                                                        selon norme EN 45 501 / OIML D11 / OIML R76 (2006)

Signal alimentation                                      5 V alternatifs carrés            12 VDC

Température d’utilisation                   -10 °/ + 40 ° C     -10 °/ + 40 ° C
Température de stockage                                      -20 °/ + 60 ° C     -20 °/ + 60 ° C

CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES  (transmetteur)
Précision maximale de pesage                                                       10 000 échelons / classe III
Résolution interne                                                  100 000 dixièmes max

Cadence de mesure                                                         60 à 180 mesures par seconde

Précision maximale de pesage                                                      50 000 échelons
Résolution interne                                                     1/10ème d'échelon (500 000 dixièmes max.)

Impédance de charge/ courant max                                                ≥ 43 Ω             750 mA

Valeur échelon de tension minimale homologuée                    0,5 µV                                     

CARACTERISTIQUES HORS METROLOGIE LEGALE (transmetteur)

Classe environnement électromagnétique                                                              E2
Voie de mesure)                                         Analogique                          Numérique

Ecran graphique tactile très haute luminosité
Gestion vidéo intégrée
Imprimante thermique très rapide
Coffret largement dimensionné pour intégrer des équipements annexes (modem, routeur, indicateur de pesage...)

Colisage : 1 800 x 800 x 800 (h x p x l) 

Poids : 75 kg

Dimensions :

Version PL : 580 x 2 300 mm (h)

Version VL : 580 x 1 600 mm (h)



Synoptique

Options/ Accessoires

Connexions et 
périphériques

Accessoires : 
 Pied hauteur piéton ou VL (bleu RAL 5009) livré avec chevilles 
 Pied hauteur poids lourds (bleu RAL 5009) livré avec chevilles

Options : 
 Double lecteur de badge (même technologie de badge RFID / code à barre pour les 2 lecteurs) pour une  
 utilisation piéton et poids lourd
 Climatisation pour usage à plus de 40°C
 Kit intégration indicateur de pesage dans la borne (en remplacement du module d’acquisition de mesure)
 Module Entrées/Sorties pour commande barrières, feux
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Ports de communication Terminal : 
 •  3 ports de communication liaison série :
  COM1 : RS232 ou RS485
  COM2/COM3 : RS232
 •  5 interfaces USB (clavier, clé, imprimante, périphérique informatique...)
 •  2 Ethernet
 •  1 sortie standard VGA (en option nous consulter)
 •  Entrée vidéo gérée par port Ethernet (ex : mémorisation de la photo du véhicule ou du produit avec la pesée*)
 •  Module Entrées/Sorties 
 
Port de communication module d’acquisition (pesage) par carte (4 x cartes max)
 •  1 entrée pour capteurs analogiques
 •  1 interface numérique CAN :  MASTER CAN :  capteur(s) numérique(s), répétiteurs de poids :
  - RP 15 :  répétiteur de poids 15 mm
  - RP 75 :  répétiteur de poids 75 mm
  - RP 75 HL :  répétiteur de poids 75 mm haute luminosité avec feux bicolores
 •  8 voies de pesage possibles par sommation des voies de mesure.
  Nota : les voies analogiques et numériques peuvent être sommées ensemble (selon applicatif logiciel installé)
  (ex : 1 voie analogique + 1 voie numérique)
* Sous réserve de respect des dispositions de la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978
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