
Cab Control™
Chargement
des rations.

En toute précision.
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Cab Control™



La ration créée.
La ration donnée.

La ration consommée.
En toute précision.

PRÉCISION | SIMPLICITÉ | GESTION

Cab Control™ App
Fonctionnalité Cab Control sur 
Smartphone ou tablette
• Affichage et contrôle à distance aisé de l’écran de  
 l’indicateur de pesée à partir d’un téléphone ou d’une  
 tablette Android ou iOS
• Écran & contrôle tactiles graphiques faciles 
 à prendre en main et plus intuitifs
• Offre les mêmes fonctionnalités que les autres  
 systèmes Cab Control de Digi-Star : net/brut, tare,  
 zéro, ingrédient avancé et sélection de la mélangeuse
• Disponible gratuitement sur PlayStore ou iSTORE

• Chargement précis

• Réduction de la surcharge

• Inutile de quitter la cabine pendant le chargement

• Efficacité accrue

Bénéfices de Cab Control™:

Cab Control™ Touch
CCT 400 & CCT 500
• Affichage et contrôle aisés de l’écran de l’indicateur de pesée 
 à distance, depuis l’intérieur du chargeur
• Écran tactile graphique facile à prendre en main et plus intuitif
• Possibilité de montage dans les cabines des chargeurs compacts et  
 télescopiques ; design fin et compact limitant l’obstruction de la vue
• Indique clairement lorsque le poids programmé est atteint par un  
 changement de couleur de l’affichage en plus du poids indiqué à zéro
• Le port de gants n’empêche pas l’utilisation grâce à une technologie  
 d’écran tactile avancée
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Cab Control™
CC 400, CC 2.4 & CC 900
• Touche Tare et touche Net/brut permettant un
 affichage rapide
• Quatre options d’étriers de montage : standard, 
 brancard, étrier de fixation et RAM pour une plus  
 grande souplesse
• Panneau avant permettant la programmation, pour  
 un paramétrage aisé du calibrage
• Écran rétroéclairé

Solutions pour une gestion précise 
de l’alimentation
Cab Control™ est un système d’affichage et de commande à distance sans 
fil installé dans la cabine du chargeur, fonctionnant en toute simplicité 
avec l’indicateur de pesée de la mélangeuse. Il n’est pas nécessaire de 
quitter la cabine du chargeur pendant le chargement. L’affichage du 
poids et des autres informations ne sera pas affecté par la pluie, la neige, 
la poussière ou l’obscurité. Vous pouvez notamment afficher les recettes, 
les redimensionner et contrôler les fonctions de pesée standard. Grâce à 
ce système, la surcharge des ingrédients-clés est réduite.


