
 

  



 

Borne de pesage 

W500 avec écran 

tactile 
Libre-service et automatique 

100% Widra 

 
Notre Borne de pesage W500 est conçue et assemblée  à 

100 % dans nos ateliers par nos experts du département 

R&D et nos électroniciens qualifiés. 

Notre grande expérience et le succès de notre borne W200, 

nous a permis d’optimiser un maximum cette nouvelle 

génération de borne répondant à la technologie actuelle et 

future. 

100% Fiabilité 

  
Le pesage est présent dans tous les secteurs d’activités, le 

recyclage, les carrières, la sidérurgie, l’industrie lourde et 

agricole, notre matériel est à toutes épreuves. 

Nous avons mis un point d’honneur à la fiabilité et la 

performance de cet outil dans tous les milieux.  

100% Ergonomique 

  
Il est impératif que les utilisateurs puissent rapidement et 

efficacement utiliser le logiciel de pesage fourni avec la 

borne de pesage W500. 

Widra WMA17 est un logiciel complet et ergonomique. En 

20 ans de prestation informatique, Widra a exploité toute 

son expérience afin de développer un outil de gestion 

stable et d’une grande flexibilité de configuration.  

Les temps d’encodage sont réduits au minimum afin 

d’augmenter votre productivité et de diminuer les temps 

d’attentes des camions sur votre site 

100% Connectable RS/WIFI/4G 

  
Grâce aux différents relais installés dans la borne W500, 

celle-ci est capable de gérer feux/barrière/cellules de 

position/camera/impression de ticket. 

Connectable à un ordinateur PC équipé du logiciel de 

gestion pont-bascule Widra (ou d’un logiciel tiers selon le 

besoin) ou directement raccordée sur un indicateurs de 

pesage de notre gamme. 

 

 

Caractéristiques Techniques 

 Ecran tactile haute luminosité, visibilité en toutes 

conditions météorologiques 

 Dalle tactile anti-vandale à haute résistance en 

verre trempé de 6mm 

 Cartes relais pour gestion feux/barrières/cameras/ 

capteurs de positions/répétiteurs de poids 

 Détection et gestion d’humidité/ventilation 

 Gestion température 

 Lecteur de badge RFID ou lecteur de Scan 

 Impressions tickets  

 Interphonie 

 Windows 10/Linux 

 Communications par réseau filaire  

 Pied en acier peint à hauteur réglable  

 Assistance à distance si accessible sur votre réseau 
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