
SYSTÈME DE CONTRÔLE
D’ACCÈS NON-SURVEILLÉE

GST1
BORNE

BORNES
ASSOCIÉS
Les terminaux de pesage 
en libre-service permettent 
au chauffeur du camion 
de peser sans la présence 
d’un opérateur. Ils peuvent 
être installés à la hauteur 
standard d’un individu ou 
de la cabine du camion. Le 
type d’accès à la pesée et 
l’interaction avec le terminal 
dépendront des besoins et du 
dispositif choisi.

CARACTÉRISTIQUES

Borne pour station indépendante avec lecteur 
RFID de cartes d’identification.
Kit d’installation en version acier et acier 
inoxydable.

COMPREND;
 » Lecteur RFID/MFARE
 » Système gestionnaire de cartes
 » 2 indicateurs LED
 » 5 cartes RFID

TYPES DE BORNES GST1
 » Borne GST1 en acier peint 
 » Borne GST1 en acier inoxydable
 » Borne GST 1|2 en acier peint avec imprimante
 » (optional Interphone)

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES



LOGICIEL ASSOCIÉ* 

G2 AUTOMATIC
 » Cela permet aux terminaux GST1 et  GST2 de fonctionner pour  le GESNET2 sans surveillance (sans opérateur).
 » Fonction de gestion automatique du contrôle de poids.

GST1 APLICATION EN LIBRE SERVICE

OPTIONS DE LOGICIEL
SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Bornes d’accès avec ou sans opérateur à l’installation de l’application G2 Automatic. Le Borne permettent d’installer des options 
pour intégrer des systèmes d’identification des véhicules par un lecteur RFID.

Le born GST2 peut contenir un système de communication par interphone.

MODULES BORNES
LOGICIEL GESTRUCK2 / GESNET2

GESNET2GESTRUCKPROGESTRUCKONE

Les programmes Gestruck2 et Gesnet2 peuven être complétés 
avec l’installation des bornes. Exigent l’activation de ce module 
pour leur contrôle.

Module de gestion des bornes de pesage en libre service. 

Logiciel de bureau 
*Consulter les espécifications, options et les prix
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LICENCES
Licence de pesage en libre service GST1

BORNES
Borne GST1 en acier peint 

Borne GST1 en acier inoxydable

Borne GST 1|2 en acier peint avec imprimante thermique (Optionnel interphone)

EN OPTION  Vérifiez la disponibilité des options selon le borne   
Interphone LE-DA (Il faut choisir les centrales de contrôle)
Interphone anti-vandale LE-DIE (Il faut choisir les centrales de contrôle)
Interphone anti-vandale (port IP) SIP (Il faut choisir les centrales de contrôle) 

CENTRALE DE CÔNTROLE
3 canaux pour Interphone (LE-DA)
3 canaux pour Interphone anti-vandale (LE-DIE)
3 canaux pour Interphone anti-vandale IP (SIP)
5 canaux pour Interphone
10 canaux pour Interphone 

COLONNE POUR BORNES
Colonne pour bornes GST1 peint
Colonne pour bornes GST1 en acier inoxydable

Licences ET OPTION




