
La borne Truck-X est une borne de pesage/contrôle d’accès, autonome ou 
pilotée permettant de répondre aux besoins de pesage les plus exigeants.  
Elle est disponible en version piéton, camion, VL/PL. Son afficheur LCD clair 
offre une bonne visibilité dans toutes les conditions météo. Sa carte 
microcontrôleur militarisée et tropicalisée couplée à un système de gestion  
de température permet une utilisation optimum même dans les conditions les 
plus rudes. Sa connexion IP permet des temps de réaction très courts.

Dans un Coffret inox étanche à l’eau et aux poussières, 
thermorégulée et anti-vandale,  la borne Truck-X, 
équipée de sa carte microcontrôleur ne nécessite que 
quelques secondes pour démarrer. L’absence de disque 
dur et d’OS lourd accroît significativement la fiabilité et 
diminue les risques d’infection par des virus.

Fiable et communicante 

  Electronique embarquée de type 
Microcontrôleur. Fiable, rapide et 
performante 

  Compatible avec les indicateurs de 
pesage du marché 

  Protocole de communication simple 
avec gestion d’événements

  Connexion à de multiples 
périphériques (Portiques de détection 
de radioactivité, barrières, feux, 
caméra de de reconnaissance de 
plaques, caméra de surveillance)

Avantages

Protocole unique vers la borne en mode connecté 
quels que soient les périphériques utilisés.  
La borne Truck-X intègre notre protocole WIP qui 
permet des échanges simples et rapides. Vous pouvez 
la piloter directement depuis vos applications. Son 
système de gestion d’évènement permet de connaitre 
l’état de votre pont-bascule en temps réel : présence 
véhicule, détection des entrées, reconnaissance des 
immatriculations, alarme de portique, etc.

Borne de pesage Truck-X
Peser, identifier et circuler en toute sécurité



   Coffret inox
   Pied et toit en ADX protégés par une peinture époxy de 300 microns
   Ecran 2x40 LCD rétro-éclairé LED (hauteur caractères : 13 mm)
   Clavier 45 touches étanche IP66
   Lecteur de badges 125 kHz (Option 13.56 MHz ou code barre ou scanner)
   Carte 2 entrées, 4 sorties
   Imprimante thermique 40 colonnes (Option)
   1 Port USB
   2 ports séries (+1 en option)
   1 port RJ45
   1 port LPT
   Température régulée par chauffage ou ventilation 
   Feux rouge/vert à LED
   Eclairage (Option)
   Interphonie analogique ou numérique via IP (Option)
   Caméra de reconnaissance de plaques d’immatriculation (Option)
   Caméra de surveillance (Option)

Description matériels
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Spécifications techniques

   Serveur FTP : permet de mettre à jour les fichiers de données et de récupérer les pesées pour le mode autonome
   Serveur Telnet : permet de vérifier le bon fonctionnement du logiciel et des communications
   Serveur http : permet de monitorer l’état et d’interagir avec la borne via un navigateur internet.
   Protocole WIP en IP UDP
   Serveur de camera de lecture de plaques
   Serveur de caméra photo
   Serveur de poids
   Serveur de portique radioactivité
   Mode autonome ou piloté
   Fonctionnement en mode pesage et/ou contrôle d’accès, personnalisable

Description logicielle

Pilote d’indicateurs multi-marques.  
La borne Truck-X embarque la plupart des drivers 
d’indicateurs de pesage du marché. Les drivers peuvent 
être mis à jour à distance via liaison Ethernet.

La borne Truck-X est ouverte vers l’extérieur. 
Elle permet de se connecter à la majorité des 
protocoles des instruments de pesage équipés d’un 
port de communication. Son OS multitâche lui permet 
de gérer plusieurs serveurs de périphériques 
simultanément comme les indicateurs de pesage, 
portiques de détection de radioactivité, cameras de 
lecture des plaques (dans le pied de la borne ou 
déportées), caméras de surveillance etc.


