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Compteur classique pour les machines agricoles

www.agreto.com

NOUVEAU - AgriCounter 

Compteur d'heures de service

Compteur de fût/chargement

Compteur d'hectare/parcours

RotoCounter:

Compteur d'heures de service pour les 
machines avec transmission de prise ou parties 
rotatives
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Votre interlocuteur:

 Compteurs simples et fiables

 Saisie exacte des données avec un capteur 3 axes

  Base de calcul équitable selon l'utilisation réelle

 Optimisation des intervalles de service sur la durée 
de service

 Protection contre la manipulation par le scellement des 
vis du boîtier – position zéro, fixation des paramètres 
et changement de batterie uniquement possible par la 
brisure du scellement

 Boîtier plastique robuste monobloc

 Classe de protection IP69k (résiste 
aux lavages haute pression)

 Fabriqué en Autriche

 Garantie 5 ans

Vos avantages:

 Calcul équitable et complet de 

l'utilisation des machines

 Idéal pour la location de machines 

et les machines collectives



AgriCounter Vibration: AgriCounter Load: AgriCounter Drive:

Compteur d'hectare et d'heures pour machines 
et appareils avec châssis ou roue porteuse:

Position de travail 
= Durée de travail

Position de transport 
= Durée de transport

Compteur de chargement et d'heures pour les fûts 
avec indicateur de niveau, remorque 
autochargeuse et remorque:

Compteur d'heures de service pour la collecte 
distincte des durées de transport et de travail:

Montage sur une partie 
latérale ou un élément de 
châssis pliables

Montage direct sur 
l'indicateur de niveau ou
une partie en mouvement

Montage direct sur la roue
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 Activation par le mouvement ou les vibrations

 Totalisation séparée de la durée de travail (utilisation sur 
place) et temps de parcours (trajet sur place) possible 
par le changement de la position du compteur 

 Affichage des heures en h:mm ou h,hh

 Possibilité de réglage de l'intensité de mouvement 
nécessaire pour l'activation de l'opération de comptage 

 Collecte du chargement avec une séquence spéciale de 
comptage par la modification de la position du 
compteur et surveillance du temps minimum

 Possibilité de réglage pour l'angle et les durées, ainsi 
que l'intensité du mouvement nécessaire

 Activation du comptage d'heures par le mouvement ou 
les vibrations de la machine

 Activation par la rotation de l'appareil

 Calcul le nombre de rotations et sélectivement de plus 
les heures de service

 Possibilité de réglage pour circonférence des roues, 
la largeur de travail et l'intensité du mouvement 
nécessaire

 Activation du compteur d'heures par le mouvement ou 
les vibrations de la machine

   Aucun capteur 
externe nécessaire

   Aucun capteur 
externe nécessaire

   Aucun capteur 
externe nécessaire
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