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BORNE
SELF-SERVICE
Caractéristiques
principales

BORNE SELF-SERVICE GESNET 3 - TER03
> Armoire polyester avec lecteur RFID.
> Il inclut RS232-RS485 pour la connexion au PC de contrôle.
> LED intégrés pour indiquer que l’opération de pesage a été correctement
enregistrée.
> Manœuvre (relais) pour 2 feux de signalisation et 2 barrières de contrôle
d’accès.
BORNE SELF-SERVICE GESNET 2 - TER02
> Armoire inoxydable avec imprimante thermique ticket et lecteur RFID.
> Il inclut RS232-RS485 pour la connexion au PC de contrôle.
> Pilotes LED intégrés pour indiquer que l’opération de pesage a été
correctement enregistrée.
> Manœuvre (relais) pour 2 feux de signalisation et 2 barrières de contrôle
d’accès.
BORNE SELF-SERVICE GESNET 1 - TER01
> Borne autonome avec écran tactile “touch screen”, imprimante thermique à
ticket et lecteur RFID.
> Armoire inoxydable.
> Manœuvre (relais) pour 2 feux de signalisation et 2 barrières de contrôle
d’accès.
ACCESSOIRES
> Cartes RFID pour le lecteur de la borne GESNET - GN0120
> Bobine de papier thermique pour imprimante de la borne GESNET GN0121

TER01

TER02

Références
Référence
TER03
TER02
TER01
GN0120
GN0121

Description
Borne self-service GESNET 3
Borne self-service GESNET 2
Borne self-service GESNET 1
Cartes RFID pour lecteur de la borne GESNET (unitaire)
Bobine de papier thermique pour l’imprimante de la borne (unitaire)
3

catalogue 2012 | PONT BASCULE

LECTEUR
D’IMMATRICULATIONS
Caractéristiques
principales

LECTEUR D’IMMATRICULATIONS GESNET - RAM01
> Pesage automatique de camions sans intervention du conducteur.
> Équipement de vidéo adapté selon les conditions extérieurs de luminosité.
> Objectif vériﬁé dans un champ de vision sufﬁsant pour recueillir l’immatriculation
des véhicules.
ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC LES RELAIS DE MISE EN MARCHE FEUX
DE SIGNALISATION ET BARRIÈRES - RAM02
> Caisse de polyester IP65.
> Mise en marche de 2 feux de signalisation + 2 barrières.
> Interface RS485 pour relier à PC de contrôle.
> Il inclut les RS232-RS485 pour connexion à PC de contrôle.

RAM01

Références
Référence
RAM01
RAM02

Description
Lecteur d’immatriculations GESNET
Armoire électrique avec relais pour les feux de signalisations et les barrières.
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SOFTWARE GESNET
Caractéristiques
principales

SOFTWARE GESNET
> Software GESNET de pesage standard - GN0139
> Software GESNET de control des opérations pesage (barrières et feux de
signalisation) - GN0053
> Software GESNET de control d’opérations avec lecteur immatriculations
intégrée - GN0053 + GN00128
> Ordinateur (PC) de contrôle et équipement informatique associé (imprimante
et SAI) - GN0001

Références
Références
Référence
GN0139
GN0053
GN0053 +
GN00128
GN0001

Description
Software GESNET de pesage standard.
Software GESNET de control des opérations pesage (barrières et feux de signalisation).
Software GESNET de control d’opérations avec lecteur d’immatriculations intégrée.
Ordinateur (PC) de control et équipement informatique associé (imprimante et SAI).
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SIGNALISATION
Caractéristiques
principales

Signalisation
> Feux de signalisation LED de 2 corps (rouge/vert) de 200 mm - GN0105
> Poste feux de 2400 mm de hauteur en acier galvanisé - GN0007
> Support mural feux de signalisation - GN0008

Références
Référence
GN0105
GN0007
GN0008

Description
Feux de signalisation LED de 2 corps (rouge/vert) de 200 mm
Poste feux de signalisation de 2400 mm de hauteur en acier galvanisé
Support mural feux de signalisation
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CONTROL D’ACCESS
Caractéristiques
principales

CONTROL D’ACCESS
> Barrière BAYT, 4 m avec pied mobile - GN0071
> Barrière BARRI, 4 m avec pied mobile - GN0009
> Detecteur de présence (boucle magnetique) pour barrière - GN0072
> Photo capteur d’intempérie pour barrière - GN0010

Références
Références
Référence
GN0071
GN0009
GN0072
GN0010

Description
Barrière BAYT, 4 m avec pied mobile
Barrière BARRI, 4 m avec pied mobile
Détecteur de présence (boucle magnétique) pour barrière
Photo capteur d intempérie pour barrière
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