
LE COMPTEUR D’HEURES SIMPLE ET EFFICACE

C’est le compteur multifonctions idéal pour les CUMA car il 
est très facile à installer et à utiliser. Il facilite le travail du 
gestionnaire du parc machines et comme il est très économique, 
une installation définitive par machine est la meilleure solution.
Son écran tactile permet d’accéder aux différents compteurs en 
quelques clics et ainsi de récupérer les données très rapidement. 

Pensé d’origine pour être économique à l’achat et à l’utilisation, 
le compteur multifonctions  est livré avec un jeu de 
piles alcalines qui assure entre un an et plusieurs années de 
services en fonction de l’usage.

Contrairement à des solutions connectées, géo-localisées, 
coûteuses à l’achat et gourmandes en énergie, le  
s’avère d’une grande fiabilité car il ne nécessite pas de 
déplacement de machines en machines, ni de rechargement. 
Tout démontage d’une machine ou ouverture du boitier est 
indiqué électroniquement sur le compteur. C’est donc la sécurité 
absolue, pour contrôler l’usage d’un parc machine, sans les 
contraintes permanentes de recharge ou de la vérification de 
présence.

De plus, pas de frais récurrents d’abonnements à payer, une fois 
le compteur installé et paramétré, il est 100% opérationnel. 
Seul le gestionnaire administrateur accède aux différents 
paramètres du compteur, chaque boitier bénéficie de son propre 
code d’accès ce qui garantit une sécurité absolue antifraudes.

Déjà éprouvé sur plus de 5000 machines diverses, le  
est la solution simple de contrôle et de comptage d’heures 
machine la plus vendue en France. 

C’est le produit favori des CUMA.

Distribution

www.buisard-distribution.fr

9 
fonctions
au choix



FICHE TECHNIQUE (REF 716356) : 

• Compteur multi-fonctions à programmer, autonome
• Écran tactile avec affichage permanent d’un compteur, 

remise à 0 et totalisateur 
• Unités de mesure paramétrables en fonction du type de 

compteur choisi
• Livré avec capteur et un aimant, faisceau 5 mètres non 

démontable, 2 piles LR6, plaque de fixation métallique, 
notice complète et code d’accès 

De nombreuses fonctions au choix :
- Compteur d’heures par rotation
- Compteur d’heures par position
- Compteur d’heures par vibration
- Compteur de surface
- Compteur de vitesse
- Compteur de distance
- Compte tours/minute
- Compte tours enrubanneuse
- Compteur d’unités

OPTIONS

720737

Casquette de protection 
métallique : c’est une 
sécurité suplémentaire pour 
les machines à usage intensif 
et dur (ex : travail du sol, 
fenaison…)

717117 Aimant suplémentaire, pour 
contact additionel

714132 Contact de coupure par 
position

765036 Bague de prise de force Ø35 
(contact sur cardan)

765074 Bague de prise de force Ø44 
(contact sur cardan)

717410 Pressostat éléctromagnétique, 
contact sur pression d’huile
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