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Compteur de chargement AgriCounter Load d'AGRETO

Domaine d'utilisation:
 Compteur de tonne et de chargements électronique 

avec saisie des heures de service intégrée

 Parfait pour tonnes à lisier avec jauge de niveau, 
remorques autochargeuses, remorques de largage et 
autres véhicules de transport avec pièces mobiles

Caractéristiques de performance:
 Montage directement sur la jauge de niveau, le capot 

arrière ou sur une pièce mobile

 Saisie de chargements avec une séquence compteur 
spécifique via les changements de la position du 
compteur et la surveillance des délais minimaux

 Possibilité de réglage des angles et des délais

 Activation du comptage des heures par le mouvement 
ou la vibration de la machine

 Affichage des chargements et des heures avec de 
nombres et des symboles des informations d'état de 
11 mm de hauteur

 Boîtier en plastique d'une seule pièce solide

 Classe de protection IP69k 

 Protégé contre les manipulations abusives grâce au 
scellement, les remises à zéro, les réglages et le 
remplacement de piles ne sont possibles qu'en 
violation visible du plombage

 Alimentation électrique par 2 piles AAA fournies

 Durée de vie des piles 3 ans environ

 Dimensions : 93 x 52 x 33 mm (l x p x h)

 Technologie de pointe « made in Austria »

 Garantie 5 ans

Vos avantages:
 Compteur de chargements simple, universel et fiable

 Pas besoin de monter des capteurs

 Base de règlement juste selon le nombre de 
chargements et / ou heures de service

 Protection absolue contre les manipulations 
abusives
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