UN TABLEAU DE BORD MULTIFONCTION REVOLUTIONNAIRE
DLZ342

Solutions pour le BTP et l'industrie
Nouveau concept sur le marché, le DLZ342 de SMIE simplifie le travail
du chantier grâce à plusieurs fonctionnalités : affichage, enregistrement de données et gestion de zones interdites, tout en offrant un suivi
pour la maintenance.

Un tableau de bord ergonomique et convivial
Installé dans la cabine du grutier, le DLZ342 l’informe de plusieurs paramètres
(permanents ou non) liés à la grue :
• Date et heure
• Charge
• Moment
• Orientation
• Distribution
• Hauteur du crochet
• Translation
• Vitesse du vent
• Portée (flèche à volet variable)

Outil de maintenance et mémoire de la grue
Véritable outil de dépannage et de maintenance préventive, le DLZ342 joue le rôle de
mémoire de la grue. Il enregistre :
• Le nombre d’heures travaillées par la grue
• Le total des charges soulevées par la grue
• L’analyse du cycle de levage
• Les détails concernant les derniers cycles
Le transfert des données sur PC se fait très simplement grâce à une clé USB sous forme de
fichier CSV. Les informations sont directement exploitables via une application Excel©.

La gestion des zones interdites en toute simplicité
Plus besoin d’installer un système complet anti-collision/gestion de zones interdites, le
DLZ342 révolutionne la gestion des zones à risque en intégrant la programmation
directement à l’écran.
Celle-ci inclut des combinaisons de formes allant jusqu’à 12 zones différentes, pouvant
être définies en 3D si un capteur de levage a été installé, et s’effectue selon trois
possibilités, au choix :
• Point par point
• Par cercles (cercle plein ou anneau)
• Par rectangles
Idéal pour une grue isolée, à poste fixe comme en translation, le DLZ342 offre une grande
facilité de programmation grâce à son écran graphique qui permet à l’opérateur de se
repérer intuitivement par rapport aux différentes zones. L’activation/désactivation des

Un outil personnalisable et évolutif
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Le DLZ342 est disponible sous plusieurs configurations :
• Afficheur seul
• Afficheur et enregistreur des données
• Afficheur, enregistreur des données et gestion des zones interdites
Il est possible de faire évoluer la configuration choisie initialement en ajoutant, de manière
simple, la ou les fonctions souhaitées.
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