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• Construction en acier avec structure monobloc de haute résistance.
• Haute résistance permettant facilement l’accès aux véhicules roulants. 
• Possibilités de montage sur élevé ou encastré permettant la 
manipulation et la pesée dans les lieux les plus étroits.
• Fabrication en acier peint avec traitement époxy offrant une haute 
résistance et protection.
• Capteurs de charge de type Zemic H8C C3 dernière génération avec 
protection IP67.
• Vérification en métrologie légale avec la classe C3. 

Speed. Le pesage efficace de véhicules 
légers.
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Structure compacte
De type sandwich, la structure offre une résistance 
incomparable aux passages de roues.

Pieds ajustables
Les pieds sont facilement accessibles 

depuis la partie supérieure de la plateforme. 
Ils permettent de manipuler et de placer 

aisément la marchandise à peser et 
facilitent l’entretien de la plateforme.
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Utilisations principales

La plateforme speed est spécialement conçue pour le pesage de véhicules légers 
et volumineux ayant un poids maximum de 10T. Sa structure épaisse de 4 mm, 
ses rebords renforcés et sa plaque supérieure d’acier larmé de 6 mm d’épaisseur 
garantissent une résistance maximale pour un usage fréquent.

Quatre modèles sont disponibles afin de répondre au mieux à vos attentes :  2,45 
m de largeur, longueur de 5 à 6 m et capacité de 6 et 10 T.

La finition époxy offre une résistance et une durabilité à la plateforme ce qui 
permet de l’utiliser aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Cette finition convertit 
la Speed en structure imperméable, facile à nettoyer et très résistante aux chocs, 
aux rayures et à utilisation de détergents.

Les capteurs de charges localisés au chaque coin de la plateforme garantissent 
un pesage fiable et précis en toutes circonstances et peuvent également être 
combiner à l’ensemble nos indicateurs digitaux. Les capteurs de pesée Zemic 
H8C C3 rendent possible une vérification en métrologie légale et possèdent une 
protection IP67 particulièrement recommandée pour le pesage de véhicules.

La construction orthotopique de la plateforme facilite son entretien et son lavage.

La série speed peut être connectée sans problème à tous les indicateurs de la 
marque GRAM. 

Options disponibles
• Indicateurs en métrologie légale: K2, K2E,K2N, K2EN, K2P and K4i. 
• Indicateurs pour un usage interne: K3, K3i, K1, K5i, IVP, IKP and SC2. 
• Imprimantes PR3/PR3W
• Indicateurs répétiteur à distance RD3/RD3W.

Modèle Speed
50-6T

Speed
50-10T 

Speed
60-6T

Speed
60-10T

Référence 60907 60908 60909 60910

Epaisseur de la tôle 6mm

Epaisseur de la structure 4 mm

Capacité  6 Tn 10 Tn 6 Tn 10 Tn

Résolution 2000 g 5000 g 2000 g 5000 g

Structure Poutres orthotopiques avec superficie larmée de type sandwich 

Capteurs de pesée 4 x Zemic H8C C3

Boîte de jonction ABS   IP--67

Dimmensions (mm) 5000 x 2450 mm 6000 x 2450 mm

Hauteur minimale (mm) 160

Hauteur maximale (mm) 170

Poids net total (kg) 1300 1550

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures (mm)

máx:170 / min:160

altura:

Speed 50-6T 
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Facilité d’accès
La SPEED dispose de 4 compartiments qui permettent d’accéder 
directement et facilement aux capteurs de charge depuis la partie 
supérieure de la plateforme.


