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Doté de Dynacheck® - Circuit d'auto véri�cation automatique et continue

DESCRIPTION

Le testeur universel pour camions Scully est le testeur de camion-citerne le plus 
avancé et le plus complet disponible. Il véri�e le fonctionnement des systèmes de 
prévention des débordements des camions-citernes et d'autovéri�cation de la mise à 
la terre. Les diagnostics complets limitent les coûts des temps d'arrêt. Le testeur est 
compatible avec Scully Intellicheck®, Scully Load Anywhere® et les capteurs des 
camions-citernes à thermistance et optiques.

Une fois que le testeur est installé dans une zone non dangereuse, déplacer le 
commutateur de sélection sur la position désirée et connecter le testeur au support 
du camion-citerne avec le connecteur et le câble appropriés. Les résultats du test 
seront af�chés clairement sur l'af�chage LED facile à lire.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation:      8 piles « D »

Accès à la batterie:      Retirer les 2 vis du panneau avant

Plage de température
de fonctionnement :      -25 °C à +45 °C (-13 °F à +113 °F)

Nombre maximum
de compartiments :         8

Dimensions:         203 mm x 152 mm x 101 mm

Poids:         1,7 kg (3,8 lb)

Homologations:                Aucune

INFORMATIONS DE COMMANDE
Description camion

Numéro
de pièce

Testeur universel Scully (commander le connecteur et le câble appropriés au testeur.
Les piles de taille « D » ne sont pas incluses)         08938
PCAM, connecteur et câble Scully 10 pôles         08926
PCAM, connecteur et câble WOGA Scully 6 pôles        08927
PCAM, optique J560 7 pôles         08928
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