
AGRI solutions 
 REMORQUES 

 

www.dinamicagenerale.com ~ 1 ~ PDD – Rev A0 

 

 

Balance pour REMORQUES 

 

 

LE PRODUIT  

Système de pesage pour contrôler directement dans le 
champ, la matière collectée. Capteurs de charge de précision 
ou transducteurs de pression reliés à un indicateur de haute 
technologie pour obtenir le parfait contrôle de vos données.  

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 Pesage directement dans les champs = gain de temps 

 Pesage de chaque remorque en temps réel et sans interruptions  
 Aucun besoin de déplacer au pont-bascule le plus proche 
 La chaîne de collecte se déroule sans interruption 

 Gain de temps pour l’opérateur 
 Les résultats sont archivés par opérateur, client, remorque et champ. 

 L’opérateur peut facilement vérifier et utiliser pleinement toutes les fonctions de la machine. 
 Il peut gérer plusieurs langues. 

 Simple et intuitif à utiliser. 

 Interface bidirectionnelle avec le logiciel traçabilité pour un échange de données continu et précis 
 Nom du champ, nom du client, Identification du stock, Identification de la remorque et valeur maximale de 

charge, nom de l’opérateur de la remorque, variété du fourrage/de la matière. 

 Large gamme d’accessoires disponible pour satisfaire tous les besoins des clients. 

 

CONFIGURATION 
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Le kit standard comprend: 

 Indicateur FIELDscale: élément essentiel du système. Capable de lire 
le signal des capteurs de charge et de définir le poids de la charge de 
la remorque et programmable de manière à stocker toutes les 
données de la récolte. 

999-0450 

 

 Câble d'alimentation standard de 6 mètres de longueur avec 
possibilité de brancher l'alarme sonore externe 

989-0211 

 
 Câble capteur standard de 10 mètres de longueur pour la connexion 

entre l'indicateur et la boîte de connexion, où les capteurs seront 
connectés. 
 

989-0181 

 

 Boîte de connexion pour capteurs de charge avec connecteur ECP. 979-0015 

 
Chaque kit est associé aux capteurs de charge nécessaires dont le type et le nombre le plus approprié sera 
défini pour chaque machine  

 
 

CAPTEURS DE CHARGE 
 

Étant donnée que le modèle de capteurs de charge pour l’installation dépend du type de machine, il y a  une 
large gamme de formes et de différents modes de fonctionnement pour répondre à tous vos besoins: 

 

     

MINI MOBILE MOBILE AXE BROCHE COMPRESSION 

Plus de 100 modèles disponibles 
 
 

ACCESSORIES 
 
 Répétiteur de poids 

Pour l’affichage du poids sur 
l’arrière ou sur le côté de la 
remorque 

 

 Imprimante 
Pour imprimer les données 
rélatives à la récolte   

 Alarme Sonore 
Signal sonore lorsque les 
seuils sont atteints  

 FIELD trace 
Logiciel pour la gestion et le 
stockage des données relatives 
à la récolte  
(voir la section ci-dessous) 

 

 CODAC (Système automatique de contrôle d’ouverture et fermeture des portes)  
Système de gestion automatique de l'ouverture et la fermeture des portes pendant la 
phase de déchargement de la matière de la remorque. Cela contrôle et décharge 
automatiquement la quantité exacte en cas de fourniture de plusieurs entrepôts. 

 

 

 
 

OPTION 



AGRI solutions 
 REMORQUES 

 

www.dinamicagenerale.com ~ 3 ~ PDD – Rev A0 

 

Le système est également disponible avec un indicateur non programmable qui sert uniquement 
à la lecture du poids. 
Dans cetteconfiguration, seulement le répétiteur de poids et l'alarme sonore peuvent être 
utilisés comme des accessoires. 
Dans cette configuration, il est possible d’avoir un indicateur avec connexion ISOBUS et 
CANBUS pour une communication avec les terminaux virtuels plus populaires.  
 

 

 
 

FIELD TRACE 
 
Logiciel modulaire pour enregistrer toutes les phases de 
travail réalisées sur le terrain de la fertilisation jusqu'à 
la récolte en passant par la plantation. 
Toutes les données sont sauvegardées dans une base 
de données unique et l'outil élabore des rapports et des 
cartes simples qui permettent de contrôler la situation. 
  
Gestion totale de:  
  

 Nom du champ 
 Nom du client 

 Identification du camion, nom et capacité 
maximale de charge 

 Identification du remorque, nom, et 
capacité maximale de charge  

 Nom de l’opérateur du remorque  

 Fourrage / Variété de Matériau  
 Multi-stock   

 Coûts et Bénéfices 
 Totale traçabilité de la qualité et de l’humidité 

des récoltes par champ, ferme et client 

 Rapports détaillés 
 

 

 
 

CERTIFICATION 
 

Système certifié OIML disponible sur demande. CLASS III selon OIML (ou CLASS IIII ) et EC 
TYPE APPROVAL. Homologué par LEGAL FOR TRADE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
 

Amplitude (f.s.) 0 - 99.999 Résolution 1 - 2 - 5 - 10 
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Précision < +/- 0.015% f.s. 
Température de 
fonctionnement 

-30 / +65°C (-22 /+150°F) 
 (-45°C / -49°F sur demande) 

Alimentation 9.5 - 32 Vdc Dimensions 
233 x 230 x 112 mm  
(9.2 x 9.0 x 4.4 pouces) 

Poids 2500 gr (5.5 lbs) Boîtier 
Nylon Spécifique avec Fibre de 
Verre V0  

Protection IP 68 * 
Affichage Rouge / 
Hauteur 

6 digitaux  /  
40 mm (1.5 pouces) ** 

* Protection complète contre la poussière et l'eau aspergée, qui permet une immersion totale dans 1 mètre d'eau  
grâce à des connecteurs fermés par un capuchon ou avec des câbles / accessoires connectés 

** Visibilité parfaite dans toutes les conditions météorologiques (ensoleillé, nuageux, pluvieux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nous nous réservons le droit de modifier le document, ou mettre en œuvre des améliorations de produits, sans préavis et sans  aucune obligation à l'égard de composants achetés.  

© dinamica generale S.p.A.” 


