


MC 403
SYSTÈME DE PESAGE EMBARQUÉ  
POUR CHARGEUSE
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SECTEURS 
D’ACTIVITÉ

• Robustesse
• Intuitif et prise en main facile
• Gain de temps et productivité
• Synchronisation de données
• Support technique 
• Formation 
• Certification et homologation
• Leader Pesage et service 

 
 

GRAND ÉCRAN COULEUR TACTILE
ORIENTATION PORTRAIT /PAYSAGE

MODE JOUR/NUIT
CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE

MENU PAR ICÔNE
NAVIGATION INTUITIVE 

PRISE EN MAIN RAPIDE

La gamme MC 403 a été conçue 
pour être un véritable assistant au 
chargement.
Qu’il s’agisse de la version Access, 
Advance ou HTC, son niveau de 
performance, sa grande précision 
et sa simplicité d’utilisation sont 
l’héritage direct de la longue 
expérience d’Ascorel dans la 
conception de système de pesage 
embarqué. 

LARGE CHOIX 
DE RÉFÉRENCES 
DU CHARGEMENT*

GESTION 
MULTI-OPÉRATEURS 
GESTION 
MULTI-OUTILS 

TOUTES LES INFORMATIONS 
DE CHARGEMENT DIRECTEMENT 
DISPONIBLES SUR VOTRE 
ÉCRAN Hors métrologie légale 

PRÉCISION > à 99%

E-TICKET PAR MAIL
Disponible sur version connectée 
seulement 

*Selon modèle choisi

Système 
convivial, simple 
et performant

La navigation intuitive au travers 
de l’utilisation d’un menu par 
icône, la vision synthétique de vos 
données de chargement, sa prise 
en main rapide font du MC 403 un 
véritable atout pour la production. 
La gestion administrative de vos 
données de chargement n’a pas 
été oublié : en plus de la possibilité 
de les charger via une clé USB la 
version connectée synchronise 
en quasi-temps réel toutes vos 
informations. 

UNE VISION 
SYNTHÉTIQUE 

DE VOS DONNÉES 
DE CHARGEMENT.

Access 
Advance 
HTC 
Connecté

C

Il y a forcément 
un modèle à 
votre mesure 

POURQUOI CHOISIR LA GAMME  

MC 403

MAITRISEZ ET OPTIMISEZ 
VOS CHARGEMENTS

MC 403
Gamme  MC 403

Ascorel vous accompagne 
également dans l’évolution de vos 
besoins, les différentes versions 
de notre gamme MC 403 sont 
évolutives sans avoir à remplacer 
votre système. 

MINES . CARRIÈRES . RECYCLAGE . NÉGOCE 
MATÉRIAUX . PORTUAIRE . CONSTRUCTION 
. FORESTIÈRE . AGRICOLE . FABRICANT 

D’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE

SYSTÈMES DE PESAGE EMBARQUÉ    POUR CHARGEUSES À ROUES



Tout en un

HML ML

C

TOUCHES D’ACCÈS AUX FONCTIONS 
REDONDANCE DES FONCTIONS 

PRINCIPALES PAR TOUCHES DÉDIÉES

• vérificateurs en  métrologie légale 
(ml) par le laboratoire national 
de métrologie et d’essais, pour la 
visite primitive initiale et 

       primitive après réparation 

• par le réseau artemis pour vérifier 
périodiquement vos équipements, 
et interviennent en tant que bu-
reau du réseau artemis en qualité 
de vérificateurs des instruments 
de mesure ipfa*

MC 403
VERSION HTC

 

SYSTÈME HOMOLOGUÉ 
TRANSACTION COMMERCIALE

SYSTÈMES DE PESAGE EMBARQUÉ    POUR FACTURATION AVEC TICKET

Plus besoin d’être équipé d’un pont bascule. 
Grâce au MC 403 HTC vous pouvez directement 
utiliser en toute légalité le ticket de chargement 
pour la facturation. 
Vous éliminez le risque de correction de charge 
d’un camion et les allers-retours, synonymes de 
temps et de danger potentiel vers un pont bascule. 
Vous optimisez les consommations de carburant 
aussi bien pour vous que pour vos clients.

Grâce au MC 403 HTC 
vous associez productivité, rentabilité et économie 
tout en ayant un système simple d’utilisation.
 

*IPFA : 
instrument de pesage à fonctionnement automatique

Certifié
métrologie légale

MID&OIML 
R51

Les techniciens 
ASCOREL 
sont habilités :

Vérification 
métrologie légale

VISITE PRIMITIVE 
À L’INSTALLATION

VISITE PÉRIODIQUE  
ANNUELLE 

INTERLOCUTEUR UNIQUE 
ASCOREL est fabricant, réparateur et vérificateur.



Il n’est pas nécessaire de remplacer 
votre équipement.

• Ascorel vous propose une solution 
simple, rapide et économique.

• Une mise à jour software, l’ajout d’un 
modem et si nécessaire l’installation 
du logiciel ipcs suffisent !

MC 403
CONNECTÉ

Modem

SOLUTION DE GESTION À 
DISTANCE DE VOS DONNÉES 
DE CHARGEMENT

FONCTION DE GESTION À DISTANCE  DES DONNÉES DE CHARGEMENT

optimisez votre temps 
améliorez le traitement 

des données 

Grâce à la fonction connectée du MC403, vos 
informations de chargement sont synchronisées 
en quasi-temps réel de façon directes et sécurisées 
vers le logiciel de gestion ipcs en toute simplicité 
et sans erreur de saisie. 
Vous faites ainsi des économies sur les coûts 
de collectes de vos données et optimisez votre 
rentabilité de traitement administratif (pas de 
ressaisie, rapidité de facturation…) .
Cette fonction connectée est accessible sur nos 
versions ADVANCE et HTC mais il est également 
possible de faire évoluer la version ACCESS afin 
de pouvoir en bénéficier.

Récupérez 
vos données en 1 clic

vous souhaitez 
faire évoluer votre 
système MC403 
vers une solution 
connectée ?

BUDGET MAÎTRISÉ

MISE À JOUR DE VOS
DONNÉES

FACTURATION
OPTIMISÉE

FACILITÉ D’ACCÈS
À LA FONCTION 
CONNECTÉE
MAINTIEN DE VOTRE 
ARCHITECTURE 
INFORMATIQUE
E-TICKET PAR MAIL

Grâce au MC 403 
connecté
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• Une large gamme  de sytèmes 
électroniques embarqués 

off-highway et des solutions       
d’expertise. 

NOS  PRODUITS

PESAGE EMBARQUÉ
ANTI COLLISION  ZONING 
MOBILE AUTOMATION 
RADIO-COMMANDES 
CAMÉRA DÉTECTION

• SERVICE
• EXPERTISE
• TRAVAIL D’ÉQUIPE
• CONVIVIALITÉ

NOS VALEURS 

PIÈCES ET MAIN 
D’OEUVRE GARANTIES    
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 Cette documentation n’est pas contractuelle, elle peut évoluer sans préavis 

ANS

DISTRIBUTEUR CERTIFIÉ ASCOREL CONTACTEZ-NOUS

Z.I de Montplaisir - BP10044
357 Rue du Champs de courses

38783 PONT ÉVÊQUE Cedex, FRANCE
Tel: (+33) (0)4.74.57.62.63

www.ascorel.com

une société du groupe ASCOTRONICS

WIDRA SRL
Rue Zenobe Gramme 26
4821 Andrimont
mail:sales@widra.com
Tel: +32 (0)87 350 772


