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VOUS SOUHAITEZ CHARGER VOTRE MÉLANGEUSE PLUS 
SIMPLEMENT, PLUS EFFICACEMENT ET PLUS PRÉCISÉMENT?

       CAB CONTROL SANS FIL MONTÉ    
    DANS LE CHARGEUR VOUS OFFRE 
LA SOLUTION !
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CHARGEUR

Un chargement plus précis:
- Des informations de chargement exactes et en continu, 
 disponibles dans le chargeur via une communication sans fil.
- Rend le chargement aussi précis que possible, pour obtenir un rendement plus élevé!
- Peut être livré avec un système d’alerte visuelle et sonore.

Chargement plus efficace:
- Des informations de chargement toujours lisibles, par silo et de chaque côté de la mélangeuse.
- Depuis la cabine, commande par clavier de l’indicateur sur les mélangeuses.

Travail simplifié:
- Faire la tare à distance simplement (CC400).
- Commander facilement les rations sans descendre du chargeur (CC3400 & CC3600).
- Passage facile d’un composant d’aliment à l’autre pendant le chargement (CC3400 & CC3600).
- Mains libres.
- En cas de mauvais temps: vous êtes confortablement à l’abri dans la cabine tout en poursuivant le travail. 
- Une mauvaise visibilité en raison du mauvais temps fait partie désormais au passé!

Données techniques:
- Technique de transmission très fiable, avec transmetteurs de 2.4 GHz. 
- Atteint une distance de 300 mètres, suivant l’emplacement. 
- 24 canaux disponibles pour un maximum de 24 mélangeuses.  
- En dehors de Cab Control 400, l’installation est disponible selon les types CC3400 et CC3600.
- Nécessité d’un kit CC émetteur/récepteur pour l’indicateur monté sur la mélangeuse.
- Système à 12V ou à 24V.

CAB CONTROL VOUS OFFRE:

MÉLANGEUSE

INDICATEUR 
DE PESAGE

Cab Control est un système de commande et d’indication sans fil qui se monte dans la cabine du chargeur 
et communique avec l’indicateur monté sur la mélangeuse. Vous disposez donc instantanément de la 
formule et du poids à charger, le chargement devient ainsi plus efficace, plus précis et plus facile.

ACCÈS IMMÉDIAT AUX DONNÉES DE CHARGEMENT!
POUR UNE COMMUNICATION ET UNE COMMANDE SANS FIL DE TOUTES 

LES FONCTIONS DE L’INDICATEUR DE PESAGE DES MÉLANGEUSES

Nous nous réservons le droit de faire des ajustements au 
dessin, ou de faire des améliorations aux produits, sans aucune 
obligation à l’égard des produits achetés.


