MGT-300 EVO
// COMPTE-TOUR

LE MODÈLE MGT-300 EVO EST UN COMPTE-TOURS UNIVERSEL DE LA GAMME
Les caractéristiques principales de la

BRAIN BEE QUI TRANSMET LE RÉGIME ET LA TEMPÉRATURE AU RÉCEPTEUR VIA

gamme Emission BRAIN BEE:

UNE CONNEXION BLUETOOTH.

+ Modularité: vous pouvez configurer

D’une part, il enregistre le régime sur la base des harmoniques du signal de charge

votre station en choisissant les

de la batterie de la voiture ou via un capteur de vibrations magnétique. D’autre

instruments BRAIN BEE (ou d’autres) et

part, il mesure la température du moteur à l’aide d’une sonde de température

les connectant à un poste PC

standard. La sonde EOBD-300 en option est disponible pour une utilisation avec les

+ Système ouvert: compatible avec tous

voitures et les poids lourds.

les systèmes logiciels et matériels du
commerce les plus courants

BRAIN: Neural Network Technology

+ Solution « Plug and play » (prête
à l’emploi): nous assurons la
configuration complète et les tests
de tous nos appareils de contrôle des
systèmes d’échappement
+ Précision de mesure extrême
+ Approuvé par de nombreuses
réglementations nationales (en
développement constant)

www.brainbee.mahle.com

Le compte-tours MGT-300 EVO est équipé de la
technologie spéciale de réseau de neurones (Neural
Network Technology) dont l’application permet à l’instrument,
dans le cadre de son utilisation quotidienne, d’identifier et
d’isoler les principaux signaux parasites susceptibles d’affecter
(physiologiquement) la précision de la mesure.

// UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
POUR UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL MINIMAL.
Universel:
Il enregistre le régime tr/min sur la base des harmoniques du signal de charge de la batterie de la voiture ou via le capteur de
vibrations magnétique, et la température du moteur via la sonde de température standard.
La batterie rechargeable intégrée évite à l’ancien compte-tours de faire appel à des câbles reliés à la batterie de la voiture lors de
l’utilisation du capteur de vibrations magnétique.
Le logiciel convivial fournit dans tous les cas des informations complètes et clairement organisées sur la qualité du signal, les
relevés actuels et la qualité de transmission des signaux au récepteur.
Grâce à l’interface EOBD-300 (en option) le régime moteur peut également être enregistré via l’interface OBD par le biais d’une connexion
Bluetooth.

Options d’enregistrement des signaux:
1. Capteur de vibrations
2. Harmoniques de l’alternateur
3. Connecteur EOBD (EOBD-300) pour vitesse et température

Accessoire: SG-030
Le capteur SG-030 (pour les motos) enregistre différemment les régimes
tr/min, via des mesures phonométriques.
Très précis, il peut également servir dans des situations particulièrement
difficiles (par ex. sur les poids lourds).

Certification:

CHAMPS DE MESURE

DEKRA

Régime tr/min

300

÷

9,990

rpm

Rés. 10

Température

20

÷

200

°C

Rés. 1

.
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