
Solution de pesage de charge utile

SMARTWEIGH™ 



La solution de pesage de charge utile SmartWeigh™ pour les chargeuses à roues de taille moyenne et de grande taille 

John Deere permet aux opérateurs de charger avec précision, du premier coup. Disponible en tant qu’option installée  

en usine ou en colis hors usine, SmartWeigh, la solution conçue par John Deere est entièrement intégrée au Centre des 

opérations John Deere™. Les données relatives à la charge utile sont donc toujours disponibles, peu importe le moment 

ou le lieu où vous devez y accéder. Entièrement prise en charge par le réseau de concessionnaires John Deere, la solution 

SmartWeigh est conçue pour maximiser l’efficacité du chantier et augmenter la rentabilité de votre exploitation.



L’IMPORTANCE  
DU MATÉRIEL
Dotée d’une vaste gamme de fonctions visant à améliorer la productivité,  

la solution SmartWeigh offerte en option vous  permet d’en faire plus.

Savoir est synonyme de pouvoir

Les propriétés cinématiques, les dimensions et les spécifications de la 

chargeuse John Deere intégrées dans SmartWeigh fournissent des poids 

cibles presque exacts (+/– 1,5 %), ce qui permet une alimentation efficace 

des mélangeurs, des trémies, des camions et des façonneuses. L’affichage 

en temps réel des données permet aux opérateurs d’obtenir des charges 

correctes du premier coup, sans devoir retourner à la pile.

Restez connecté

Utilisant le moniteur intégré, SmartWeigh s’intègre sans effort dans le 

Centre des opérations John Deere. Vous pouvez ainsi suivre et visualiser les 

données relatives à la charge utile dans la cabine, au bureau et de presque 

partout, sur des appareils mobiles.

Suivre le courant

La technologie de pesage dynamique permet aux opérateurs de peser sans 

interrompre leur travail et élimine la nécessité d’abaisser et de relever la 

flèche après le basculement. Différents points de capture du godet  

variant entre 15 et 90 % de la hauteur de la flèche et pouvant être utilisés  

à n’importe quelle vitesse de la flèche peuvent être réglés à l’écran. 

Entretien simplifié

L’étalonnage sans poids connu peut être effectué à l’écran, par l’opérateur. 

La fonction de charge nulle du godet permet un tarage rapide du système, 

ce qui est particulièrement utile lors du changement d’accessoires.

Contrôle au travail

Le fait que le menu SmartWeigh s’affiche directement sur l’écran principal 

intégré permet de dégager les lignes de visibilité à l’avant, vers le chantier. 

Il est aussi possible de programmer les différents réglages de la solution 

SmartWeigh dans les commandes existantes de la machine, y compris le 

levier de commande hydraulique et le commutateur du compteur.

Toujours prête

Essayez SmartWeigh à faible coût pendant 250 heures-machine pour voir  

ce qu’il peut vous permettre de faire. La mise à niveau du système pendant 

la durée de vie de la machine peut être effectuée à l’usine ou à tout moment 

par la suite.

ÉTALONNEZ SANS  
POIDS CONNU  
DANS L’ÉCRAN
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