


UNE PRODUCTIVITÉ AXÉE SUR LA PRÉCISION
De nos jours, le chargement des camions en toute tranquilité peut facilement devenir une tâche difficile. Les conducteurs de 
camions doivent tenir compte de plusieurs variables, telles que les registres, les bouchons de circulation et les amendes de 
surcharge à chaque occasion où ils prennent la route.

Chez TrackWeight, nous voulons enlever un poids de sur vos épaules en mesurant en temps réel avec précision, le poids 
 réparti sur les essieux de votre camion, ou encore de votre tracteur-remorque. Les technologies que nous avons  développées 
mesurent la pression de l’air et la flexion de vos suspensions avec des capteurs de haute technologie  spécialement conçus 
à cet effet. Rapidement, vous verrez le poids par groupe d’essieu, avant et arrière, ainsi que le poids total s’afficher sur votre 
moniteur BRT 5 installé en cabine.

Instantanément, vous connaissez vos chargements. Votre camion chargera ce qu’il y a de mieux pour sa mécanique et les 
stations de pesage ne seront plus un stress pour vous.

Chez TrackWeight, c’est ce que nous appelons: une productivité axée sur la précision!

LE CONCEPT DE PESAGE
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Moniteur en cabine

Boîte de contrôle installée 
en-dessous du tableau de bord

Capteurs installés sur les 
essieux ou en cabine

CARACTÉRISTIQUES DU MONITEUR
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Capteurs

Les capteurs de  chargement 
sont  positionnés sur les 
 suspensions (air, ressort ou 
mécanique) et envoient les 
données de poids à la BRT 5 
en temps réel. TRW mécaniqueTRW air TRW sellette



TYPES D’APPLICATION

Tracteur-remorque

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Précision

Langues

Unités

Garantie limitée

Protection menu par mot de passe

Rétroéclairage

Poids par essieux/groupe d’essieu

Poids total du véhicule

Écran principal personnalisé

Alarmes de chargement par essieu

Nombre de calibrations

Nombre de canaux

Port télémétrie RS232

Lecture des capteurs

Jusqu’à 8 canaux

Lumières LED extérieures

0 ± 1 % *

Français, Anglais

Kg, Lbs

3 ans

Oui

Manuelle ou Auto

Oui

Oui

Oui

Oui

10

4

Oui

Air, mécanique

Optionel

Optionelles

Support RAM disponible Optionel

Options disponibles

Imprimante thermique Optionelle

Clavier rétroéclairé Optionel

OptionelEnsemble inox pour capteur

NOUVEAU

Support standard inclu pour une installation facile en cabine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions moniteur

Poids moniteur

Dimensions boîte de contrôle 

Poids boîte de contrôle

Alimention

11,1 x 7,5 x 2,5 cm 
(4,4 x 3 x 1 po)

132 g (4,7 oz)

15 x 8 x 5 cm
(5,9 x 3,1 x 2 po)

288 g (10 oz)

12 ou 24 VDC

*Sur installations approuvées.

Camion dompeur

Camion vacuum Camion roll-off



À PROPOS DE

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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Précision, durabilité et innovation

L’efficacité est un facteur clé pour réussir. À l’intérieur de chaque produit TrackWeight, 
les  c omposantes électroniques sont de qualité industrielle et doivent respecter des 
spécifications très serrées afin de résister aux conditions climatiques et de vibrations 
les plus   rigoureuses.

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.

Joignez-vous à notre réseau de distribution

Pour en apprendre davantage sur TrackWeight, c’est facile; visitez le rmtequip.com ou appelez-nous au 1-877-663-4311. Si 
vous êtes un centre de suspension, un centre de réparation sur place, un distributeur, un manufacturier ou un développeur de 
 logiciels, nous sommes toujours prêts à accroître notre réseau et ainsi ajouter de la valeur pour nos clients.

Votre revendeur autorisé

Bureau chef de TrackWeight Design high-tech Des clients satisfaits!

RMT AU QUÉBEC ET EN AMÉRIQUE DU NORD
RMT Équipement a fait ses débuts en 1998 et, au fil des ans, est devenu le leader québécois et nord-américain en systèmes 
de productivité, conçus spécialement pour l’équipement lourd et les camions routiers. Notre quête continue, visant à offrir 
les  meilleures technologies de pointe, et nous mène chez les manufacturiers les plus innovateurs de l’industrie. Nos ententes 
 exclusives avec ces leaders reflètent la confiance acquise par RMT en tant que fournisseur reconnu, offrant des solutions fiables 
à ses clients. 

Au Québec, l’engagement de RMT envers ses clients est appuyé par une solide équipe. Nos techniciens, très bien formés 
et équipés, vous aideront à tirer le maximum de votre investissement. Les  produits TrackWeight offert par RMT sont aussi 
 disponibles chez des revendeurs autorisés et chez votre concessionnaire de camions. Parlez-en à votre représentant et équipez 
votre  camion d’une balance TrackWeight. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter notre site web  rmtequip.com.


