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we think transport

Gestion de la chaîne du froid

— Enregistreur homologué EN12830:2018

— Compatible avec tous les groupes frigorifiques
— Sondes de température avec et/ou sans fil 

Connectivité

— 4G (2G en secours) 

— Wifi

— Bluetooth

— 433 Mhz

— Autres protocoles possibles

Contrôle de la pression des pneumatiques

— Antenne interne

— Compatible avec les capteurs 1ère monte

Lecture des données EBS

— Compatible toutes marques

Verrouillage et capteurs d’ouverture

— Contact avec et/ou sans fil

Niveau de carburant

— Compatible avec les jauges 1ère monte

— Possibilité d’ajouter un afficheur en façade

Contrôle du niveau d’usure des plaquettes

— Montage en 1ère ou 2nde monte sur les étriers BPW

Communication bi-directionnelle

— Pilotage du groupe frigorifique

— Verrouillage / Déverrouillage des portes

Identification des colis / palettes dans le véhicule

— Suivi des livraisons

Application smartphone

— Visualisation

— Diagnostics

Surveillance du freinage

— Contrôle du niveau d’usure des  

 plaquettes de freins  

— Contrôle du jeu et des défauts de  

 l’étrier

— Montage sur tous les étriers de  

 frein BPW ECO Disc en 1ère ou 2nde  

 monte

BPM

Surveillance de la pression des 

pneumatiques

— Contrôle de la pression et de la  

 température des pneumatiques

— Capteur interne cerclé sur la jante  

 ou externe sur valve

— Montage sur tout type de roues

La Gateway PRO BPW
La Gateway PRO est un boîtier télématique conçu par BPW et idem Telematics pour le suivi des remorques et semi-remorques.

Il a été spécifiquement développé en intégrant toutes les dernières technologies du marché afin d’être adapté à chacune des utilisations 

possibles.

TPMS

Regardez la vidéo ! 
BPW Gateway PRO


