
Éviter
les surcharges
grâce au système
de pesage intelligent

LOADMONITOR
Fait partie de TTD Mobility Solutions.



Savez-vous que...

La surcharge des véhicules est à l'origine de 

nombreuses situations dangereuses sur la route ?

En surchargeant votre véhicule vous ne risquez pas

seulement une amende, mais vous pouvez aussi 

être tenu pour responsable en tant que conducteur 

d'avoir provoqué un accident. 

LOADMONITOR a été conçu pour apporter 

plus de sécurité sur la route et 

pour la sécurité du conducteur.

Une précision de plus de 98% du PTAC

Permet une intégration avec de nombreux

systèmes télématiques

Un écran couleur facile d'utilisation

Une grande simplicité de montage

Le système le plus économique du marché

Pourquoi choisir Loadmonitor ?

Écran numérique

Comment fonctionne LOADMONITOR

LOADMONITOR a spécialement été conçu pour être 

utilisé sur des véhicules équipés de suspensions tradi-

tionnelles (ressorts à lames ou hélicoïdaux). 

LOADMONITOR est monté sur votre véhicule 

en tant que système échantillonné. Lors de la mise 

du contact le pesage démarre automatiquement 

et indique le poids actuel du véhicule via un 

écran numérique.  Vous pouvez ainsi savoir quelle est 

la capacité de charge encore disponible 

avant d'atteindre la charge maximale.

En cas de dépassement de la charge maximale au-

torisée le conducteur reçoit un signal d'avertissement 

qui l'incite à entreprendre une action. 

Si Loadmonitor est relié à un système télématique, 

vous disposerez en tant que gestionnaire de flotte 

d'un aperçu en temps réel des chargements 

actuels avec les emplacements de chargement/

déchargement de votre flotte de véhicules.

En savoir plus sur LOADMONITOR ?

Consultez le site internet Loadmonitor.nl ou recherchez un revendeur
près de chez vous sur Loadmonitor.nl/dealers. 

Extension 
possible avec

Système 
temps réel
Tableau de 

bord
Facile à installer

Montage simplifié sans

perçage et/ou vissage

Le système de pesage 4 points le plus économique

Système de pesage d'essieux entièrement électronique

sans pièces mécaniques

Convient à tous les véhicules munis 

de suspensions traditionnelles


