
La soLution de Pesage embarqué 
pour machines compactes



Via la combinaison de la solution la plus simple 
et la plus économique et de la technologie de 
pesage VEI, ce système constitue l’outil idéal 
pour la satisfaction des besoins élémentaires 
de pesage. Grâce à sa taille réduite, il peut être 
installé à l’emplacement le plus pratique de la 
cabine. 

LA sOLUTiOn LA PLUs siMPLe

- Écran LCD bleu/blanc
- Interface conviviale
- Enregistreur Memory Stick de poche
- Connectivité sans fil
- Connexion de type Plug & Play à l’imprimante
- Installation et positionnement aisés

CHARGEZ VOS CAMIONS OU DÉPLACEZ
VOS STOCKS SANS CONJECTURE

Mini mais robuste, et avec toutes les capacités 
nécessaires pour la réalisation d’un pesage 
précis

- Haute précision
- Composants minimum sans boîte
  de raccordement
- Prévention des surcharges/sous-charges
- Pesage cible et incrémentiel
- Suivi des chargements de produits
- Imprimé de chargement de camion
- Une formule pour les opérations de mélange

Mini, ROBUsTe
eT PRÉcis

HELPER MINI EST UN OUTIL ÉCONOMIQUE
SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Pesage en mouvement

Avertissement godet en temps réel

Liste des produits

Enregistrement de la production des produits

Liste ID de charge

Liste des cibles

Mélange dosé

Capacité maximum 4,40 tonnes

Logiciel ipot Lite de gestion de la charge utile

FOncTiOns



Accessoire aisé, l’Imprimante est de type Plug & Play 
(prête à l’emploi). Imprimez sur place les chargements 
de vos camions! 

Les sorties imprimées disponibles sont les suivantes:
- Chargement de camion
- Chargement selon formule
- Total général de vente de produits

iMPRessiOn AisÉe ViA PLUG & PLAY
IMPRESSION THERMIQUE HAUTE VITESSE POUR LES 
BORDEREAUX DE CHARGEMENT DE VOS CAMIONS

encORe PLUs inTÉRessAnT
AVec LA cOnnecTiViTÉ sAns FiL
CONTRôLEZ LE CHARGEMENT DE VOS CAMIONS ET VOTRE STOCK AVEC LA MÉMOIRE PORTABLE
PLUG & PLAy OU PAR VOIE SANS fIL 

Transférez vos chargements journaliers avec la mémoire de poche Dlogger, ou utilisez le modem cellulaire 
TRACKWEIGHT pour vous connecter par voie sans fil à votre site de travail.
Les données sont stockées dans le logiciel de gestion des données ipot de VEI qui vous permet d’analyser 
vos ventes, votre stock, de générer des rapports, et bien plus encore.

UNE PUISSANTE OPTION
QUI PEUT ÊTRE AJOUTÉE
À TOUT MOMENT



Les AUTRes APPLicATiOns HeLPeR Mini

Équipement de mesure 
embarqué helper mini

Capteur de la zone de
pesage sans contact

Capteurs de charge pour connaître 
la pression de levage

cHARiOT
ÉLÉVATeUR

cHARGeUse
sUR PneUs

d’AUTRes APPLicATiOns Vei

Obtenir des informations sur les meilleurs produits

www.veigroup.com - info@veigroup.com

rÉSeAU MOndiaL
50 DIsTriButeurS QUALiFiÉS DanS 50 paYs,

Des MiLLierS de sYsTÈMeS inStaLLés,
fOURNISSeNT uNe aSSiStance eT deS FormatIoNs DepUIS 1986
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