LA SOLUTION AUX PROBLÈMES
DE SURCHARGE ET DE RENTABILITÉ
OPTEZ POUR LA BALANCE POUR CAMIONS

4

BALANCE ÉLECTRONIQUE BRT 4 POUR CAMIONS ROUTIERS

TRACKWEIGHT EST FIER DE VOUS PRÉSENTER
SA BALANCE ÉLECTRONIQUE BRT 4
Les camionneurs doivent respecter les lois régissant le transport routier de marchandises. L’une de ces
lois exige d’observer les règles qui balisent la masse axiale maximale permise pour chaque camion.
La création de la balance BRT 4 est redevable à la volonté d’aider les camionneurs à prévenir les
surcharges de poids et à optimiser le transport. La gamme de produits BRT s’est démarquée, tant au
Québec que dans plusieurs autres pays, entre autres grâce à la qualité et la simplicité de ses moniteurs
numériques.
La pesée s’effectue de manière automatique à l’aide de capteurs installés aux essieux ou encore à la
suspension à air des camions. Selon le type de camion, un moniteur mesure en temps réel les flexions
de l’acier, affichant le poids total par groupe d’essieux. L’étape pour transformer un camion ou une
semi-remorque en balance embarquée est très facile. L’installation peut se faire par vous-même ou par
l’un de nos spécialistes et ce, partout au Québec!

Nouvelles couleurs,
mêmes fonctionnalités!

Affichage selon les préférences de l’utilisateur

Les capteurs (air ou mécanique)
de chargement sont positionnés
sur les suspensions (air, ressort
ou mécanique) et envoient les
données de poids à la BRT 4 en
temps réel.

Capteurs de charge

Types de capteur
TRW Air

TRW Mécanique

TRW Sellette

Lumières LED
extérieures disponibles

Imprimante
disponible

Caractéristiques

BRT 4

Type de camion affiché sur l’écran

Oui

Rétroéclairage
Alimentation 12 à 24 VDC

Oui

Capteurs air et mécanique

Oui

Dimension (pouces)
Garantie limitée de 3 ans sur pièces*

L’avantage TrackWeight
• Précision et durabilité éprouvée depuis 20 ans!
• Garantie limitée de 3 ans sur les pièces
• Des milliers de balances BRT installées au Québec

Auto-ajustable

7,6 X 3,6 X 1,3”
Oui

Conçue et fabriquée au Québec

Oui

Lumières extérieures pour niveau
de chargement atteint

Optionnelles

Imprimante thermale

Optionnelle

Précision, durabilité et innovation

L’efficacité est un facteur clé pour réussir. À l’intérieur de chaque produit TrackWeight, les composantes électroniques sont de qualité industrielle et
doivent respecter des spécifications très serrées afin de résister aux conditions climatiques et de vibrations les plus rigoureuses. Nous concevons nos
capteurs mécaniques et utilisons les meilleurs capteurs à air et sellette afin de s’ajuster aux suspensions de votre camion.

Le pouvoir des gens

Notre équipe est passionnée par son travail et contribue à chaque caractéristique du produit afin d’offrir la meilleure expérience aux conducteurs de
camions. Quand des idées et des suggestions sont portées à notre attention, elles ont toutes notre considération. Nous ne fabriquons pas des produits
pour répondre à nos besoins, mais pour combler ceux de nos clients. Nous pensons différemment et c’est ce qui donne à TrackWeight, une approche
unique quant à la balance embarquée pour camions et semi-remorques.

Votre revendeur autorisé

Distributeur exclusif au Québec:
RMT Équipement Inc.
30 Émilien-Marcoux, Suite 101
Blainville, Québec J7C 0B5

Sans frais: 1-877-663-4311
rmtequip.com
* Les matériaux et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Les systèmes présentés peuvent inclure des pièces d’équipement optionnelles. Communiquez avec RMT Équipement pour plus de détails ou visitez notre site Web au www.rmtequip.com
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Options

