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Digi-Star est le leader mondial des solu-
tions électroniques de gestion, de suivi, 
de mesure et de contrôle destinés aux 
machines agricoles mobiles. Nous ser-
vons nos clients à partir de trois sites 
: le siège de Fort Atkinson, aux États-
Unis, notre centre international de 
conception, de vente, de maintenance 
et de distribution, situé à Panningen, aux 
Pays-Bas et notre site de conception, 
fabrication, vente et distribution de RDS 
Technology à Stroud, au Royaume-Uni. 
Nos ingénieurs travaillent main dans la 
main avec des constructeurs de machines 
afin d’offrir des solutions performantes et 
économiques, répondant à toutes les exi-
gences techniques du marché.

Indicateurs de pesage 
Série EZ & TMR



EZ 400 – Petit, compact et fiable
Indicateurs de pesage compact pour les petits espaces. 
Idéals pour des applications stationnaires!
• Les touches Tare et Net/Brut permettent une visualisation rapide
• Quatre options de fixation: standard, taquet, plaque en U, et supports RAM pour une 
 plus grande flexibilité
• Boîtier programmable pour paramétrages et calibrations de base
• Ecran rétroéclairé

EZ 2500 V - Simple, robuste et facile à utiliser
Fournit toutes les fonctionnalités nécessaires pour les utilisateurs qui désirent 
un système de pesage simple.
• Grand écran 1,7” (43mm) anti-reflet
• Le profil élancé de l’EZ 2500 V prend moins de place
• Les touches Tare, net / brut, et ZERO pour contrôler les fonctions de pesage
• La touche HOLD pour “geler” le poids affiché lors du déplacement de la machine
• En option: affichages à distance, imprimantes, compte-tours ou communication sans fil 
 via Modules WIFI ERM Digi-Star

EZ 2810 - Ajout de fonctions pour améliorer l’efficacité 
des chargements et des déchargements
Fonctionnalité améliorée avec un affichage plus lumineux à contraste élevé!
• Grand 1,7” (43mm) rétroéclairé blanc
• La fonction Poids Présélectionné fournit une meilleure précision lors des chargements 
 et déchargements
• Alarme sonore et visuelle internes pour alerter l’opérateur lorsqu’il approche le poids cible 
 présélectionné
• Compte-tour / minuterie, fonctions exclusives par Digi-Star pour faciliter le contrôle et la 
 préparation du mélange
• Le compteur horaire enregistre le temps total d’exploitation pour vous alerter sur les périodes 
 de révisions et d’entretien (lorsqu’il est utilisé avec Rotation Counter)
• En option: Télécommande et ports séries exclusifs, communication sans fil interne et 
 externe, alarme externe

EZ 3410 * - Dosage programmable
Lots programmables et saisie de poids prédéfinis.
• Programmer les rations sur la face avant de votre indicateur
• La nécessité pour les feuilles d’alimentation est éliminée.
• Capacité de mémoire de 200 ingrédients, clavier alphanumérique
• Le redimensionnement du premier ingrédient ajuste automatiquement les ingrédients restants
• Données d’accumulation d’ingrédients enregistrées en interne sous format .csv pour transfert 
 de données sur PC
• Alarme sonore et visuelle internes pour alerter l’opérateur lorsqu’il approche le poids cible 
 présélectionné
• En option: Compteur Rotation, alarme visuelle et sonore externes
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Télécommandes et accessoires
Afficheur à distance 
RD 440 / Montage Miroir
Affichage clair 1.7” LCD avec 
alarme lumineuse
• taille compacte unique
• Compatible avec tous les 
 indicateurs de Digi-Star

Afficheur à distance 
RD 2500 V
Grand écran LCD 1,7” avec 
alarme lumineuse
• Ecran à rétro-éclairage LCD 
 pour des conditions som
 bres ou défavorables
• Carreau haute résistance 
• Profil fin

Afficheur à distance 
RD 4000
Grand écran 4 “ affichage à 
LED ultra lumineux
• Visible à partir de 60 mètres
• Barre graphe lumineux 
 de chargement 
• Casquette Pare-soleil 
 disponible en accessoire

Data Downloader (DDL)
Stockage des données 
poids/alimentation de 
l’indicateur
• 1600 lignes de stockage 
 de données imprimées
• Élimine les imprimantes  
 et les coûts de maintenance 
 élevés

Imprimante
Imprimante thermique com-
pact et robuste
• Impression des poids 
 directement sur papier
• Imprime les poids, la date, 
 l’heure, les ingrédients, et 
 les données de groupe

Compteur de Rotation - 
breveté
• Mélange conforme à 
 chaque fois
• Indique le nombre de tours 
 souhaité
• Disponible sur EZ 3410, 
TMR 3610 et TMR 4610

ERM-2.4 ™ MODEM 
module radio externe
• émetteur-récepteur certifié 
 international
• Jusqu’à 90 m de portée 
 de transmission
• Facile à installer
• Se connecte au port série 
 J905 de l’indicateur
• Indication par LED pour 
 vérifier facilement le bon 
 fonctionnement

TMR 3610 * - Indicateur de gestion d’alimentation
Gestion complète et transfert bidirectionnel de données par 
USB ou par DataLink™.
• Programmer les rations sur votre PC ou à partir de votre indicateur
• Compatible avec le logiciel de gestion d’alimentation TMR Tracker
• Alarme sonore et visuelle internes pour alerter l’opérateur lorsqu’il approche le poids cible
• Mise à jour des changements d’alimentation ou réutilisation journalière des données 

TMR 4610 * - Indicateur avancé de gestion d’alimentation
Gestion complète et transfert bidirectionnel de données par USB ou par DataLink™.
• Mêmes caractéristiques que TMR 3610 et plus encore!
• Affichage de 3 lignes supplémentaires pour fournir de l’information plus complète sur 
 alimentation et augmenter l’efficacité de l’opérateur
• Programmer les rations sur votre PC ou à partir de votre indicateur
• Compatible avec le logiciel de gestion d’alimentation TMR Tracker
• Personnalisable pour adapter votre style d’alimentation pad de navigation pour sélectionner 
 rapidement des ingrédients, des rations et des groups

TST 7600 - Indicateur avancé à écran tactile de gestion d’alimentation
Gestion des rations avancées avec meilleure fonctionnalité et polyvalence
• Régler le % de matière sèche et redimensionner automatiquement les rations 
• Utiliser et suivre les Refus
• Charger précisément les petits ingrédients (faible dose)
• Historique de 3 jours et informations supplémentaires disponibles en bref
• Facilité de remplacement des ingrédients 
• écran tactile graphique plus facile et plus intuitif lors de la formation de nouveaux utilisateurs et lors 
• de l’utilisation des fonctions supplémentaires
• Compatible avec les nouveaux modules ERM de Digi-Star
• Fonctionne avec tous les indicateurs de Digi-star équipé d’un port série J905 et mis à jour avec 
 le logiciel 9.B ou plus récent
• Fonctionne avec toutes les versions de TMR Tracker: Lite, Pro et Pro+


