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Le

Le Trip-Meter facile

Une création
Indispensable pour suivre un road-book, ce Système
Trip-Meter offre, grâce à son logiciel perfectionné,
un double odomètre doté de fonctionnalités
novatrices (détection du sens de marche, interface
informatique, mémorisation des compteurs...).
Le large afficheur graphique rétro-éclairé permet
l’affichage de grands chiffres très contrastés pour
une lecture aisée en toutes circonstances.
Entièrement en français, l’utilisation des différentes
fonctions est intuitive et accessible à tous.
De plus, le design et l’ergonomie du boîtier en font
un accessoire particulièrement facile à intégrer dans
le véhicule.
Simple à mettre en oeuvre, le branchement ne
nécessite pas de technicité particulière. Les capteurs
de distance (vendus séparément) recommandés
sont de type actif à 3 fils en raison de leurs
performances supérieures, mais les capteurs bleus à
2 fils fonctionnent aussi.
Les modules déportés (boîtier “3 boutons” de remise
à zéro et boîtier “clavier de saisie des compteurs”)
sont vendus séparément.
Le 6TM est disponible avec un écran “Vert - Noir”,
“Blanc - Noir” ou “7 couleurs - Noir”.
A partir de 280 € TTC
Tarifs préférentiels pour l’achat d’un pack 6TM + Support + Sonde

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Large afficheur graphique rétro-éclairé
Façade clavier - membrane étanche
Neuf touches de commandes phosphorescentes
Deux entrées capteurs de distance
Sortie prise série informatique
Sortie accessoires déportés
Alimentation : 12 à 24 V
Dimensions : 120 x 90 x 40 mm
Fixation par étrier support (en option)

Fonctionnalités principales :
Mesure de la distance totale (999,99 km)
Mesure de la distance partielle (99,999 km)
Sélection manuelle du mode de comptage :
Comptage - Stop - Décomptage
Sélection automatique du mode de comptage au
passage de la marche arrière
Etalonnage et choix de deux tailles de roues
Choix parmi deux entrées capteurs de distance
Gel des compteurs
Remise à zéro indépendante des compteurs
Saisie des valeurs des compteurs
Mémorisation de 100 événements et
transmission ultérieure vers un ordinateur
Transmission au fil de l’eau vers un ordinateur via
la liaison série des événements
Possibilité d’adjoindre des modules auxiliaires
(clavier ou boutons déportés)

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

Le

Le Trip-Meter Version Régularité

Une création
Indispensable pour suivre un road-book, ce Système
Trip-Meter Version Régularité offre, grâce à son
logiciel perfectionné, un double odomètre doté de
fonctionnalités novatrices (détection du sens de
marche, interface informatique, mémorisation des
compteurs...).
Son module de gestion d’une vitesse moyenne en
fait un outil redoutable pour les épreuves de
régularité. Il indique en temps réel la vitesse
moyenne mais surtout l’écart de distance entre la
position du véhicule et la position théorique donnée
par la moyenne horaire de l’épreuve. De même, le
module d’étalonnage interactif est adapté au
parcours de distance de référence en début
d ’épreuve.
Le large afficheur graphique rétro-éclairé permet
l’affichage de grands chiffres très contrastés pour
une lecture aisée en toutes circonstances.
Entièrement en français, l’utilisation des différentes
fonctions est intuitive et accessible à tous.
De plus, le design et l’ergonomie du boîtier en font
un accessoire particulièrement facile à intégrer dans
le véhicule.
Simple à mettre en oeuvre, le branchement ne
nécessite pas de technicité particulière.
Pratique, les modules déportés (boîtier “3 boutons”
de remise à zéro et boîtier “clavier de saisie des
compteurs”) sont vendus séparément.
Le 6TM VR et son support : 598 € TTC
(garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre)

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Large afficheur graphique rétro-éclairé
Façade clavier - membrane étanche
Neuf touches de commandes phosphorescentes
Deux entrées capteurs de distance
Sortie prise série informatique
Sortie accessoires déportés
Alimentation : 12 à 24 V
Dimensions : 120 x 90 x 40 mm
Fixation par étrier support fourni

Fonctionnalités principales :
Mesure de la distance totale (999,99 km)
Mesure de la distance partielle (99,999 km)
Sélection manuelle du mode de comptage :
Comptage - Stop - Décomptage
Saisie de la moyenne horaire et calcul de la
régulation à apporter au véhicule
Affichage de la distance théorique (99,99 km)
Affichage du différentiel de distance (± 9999 m)
Sélection automatique du mode de comptage au
passage de la marche arrière
Etalonnage et choix de deux tailles de roues
Choix parmi deux entrées capteurs de distance
Gel des compteurs
Remise à zéro indépendante des compteurs
Saisie des valeurs des compteurs
Mémorisation de 100 événements et
transmission ultérieure vers un ordinateur
Transmission au fil de l’eau vers un ordinateur via
la liaison série des événements
Possibilité d’adjoindre des modules auxiliaires
(clavier ou boutons déportés)

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

L ’Aide au Trip-Meter, cadenceur numérique

Le module

Une création
Caractéristiques techniques :

Vous participez à des épreuves de rallyes de
régularité avec des vitesses moyennes imposées.
Rangez les calculatrices, les tables de distance, les
abaques de vitesse.
Le 6ATM, qui rassemble dans un module de petite
taille (96 x 48 mm) un concentré de haute
technologie, le fait pour vous.
Vous entrez la vitesse horaire imposé durant
l’épreuve et le module vous indique
automatiquement en temps réel la distance
théorique à parcourir.
Le grand afficheur graphique vous assure une
lisibilité parfaite en toutes circonstances.
Il est aussi équipé de deux voyants qui clignotent
tous les 10 et 100 m. D’un coup d ’oeil, le navigateur
peut indiquer au pilote la correction à apporter à la
vitesse du véhicule.
Pour plus de confort, il émet aussi un « bip » pour un
écouteur déporté.
Pratique, il est possible de suspendre le comptage
en cas de neutralisation temporaire de l ’épreuve ou
de changer la vitesse horaire sans réinitialiser le
module.

Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 63 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Saisie de la vitesse moyenne (99,99 km/m)
Calcul de la distance théorique basé sur la
moyenne horaire saisie
Affichage de la distance théorique (99,99 km)
Menu de modification à la volée de la vitesse
Alerte par Led verte asservie sur les décamètres
Alerte par Led orange asservie sur les hectomètres
Signal sonore pour un casque tous les 10 mètres
Menu interactif de gestion des Led et des signaux
sonores
Fonction de suspensions du compteur en cas de
neutralisation du temps
Fonction de remise à zéro du compteur

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :

Très facile à installer, le 6ATM ne nécessite qu’une
alimentation (7 à 24 V).
Tarif : 299,00 € TTC

Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

La surveillance de la température de l ’échappement

Le module

Une création
Votre véhicule est équipé d’un turbo, d’un pot
catalytique... Le moteur est préparé, équipé d’une
puce, reprogrammé... La surveillance de la
température des gaz d’échappement est
indispensable.
Au dessus de 850°C, les gaz d’échappement
risquent d’endommager irrémédiablement le
moteur ou la ligne d’échappement. Le 6EGT
surveille pour vous leur température.
Son afficheur graphique indique la température
mais aussi son évolution dans les 50 dernières
secondes. Si elle approche la valeur d’alerte que
vous avez réglé, le voyant orange s’allume. Le
voyant rouge intervient en cas de dépassement de
cette valeur pour vous indiquer qu’il faut soulager le
moteur. Pratique, la fonction Mémo permet de
mémoriser et d’afficher la valeur maximale mesurée
par le module.
Grâce à sa petite taille, le 6EGT s’installe facilement
dans un véhicule : Un emplacement de 96 x 48 mm,
une alimentation 12V, une sonde haute
température placée dans l’échappement, il est prêt
à fonctionner.
Le 6EGT est livré réglé pour notre sonde de
température mais vous pouvez aussi le calibrer pour
d’autres sondes (Thermocouple type K).
Un module de puissance est disponible en option
pour commander un dispositif externe (gros voyant,
sirène, limiteur de régime...)

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 630 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Mesure de la température délivrée par une sonde
thermocouple type K
Affichage de cette température (0-999 °C)
Affichage de la courbe d’évolution de la
température durant les 50 dernières secondes.
Alerte visuelle d’approche d’une température trop
élevée
Alerte visuelle de dépassement d’une température
trop élevée
Mémorisation de la valeur de la température
maximale mesurée
Menu interactif de réglage de la valeur d’alerte de la
température (valeur basse et valeur haute)
Menu interactif de réglage en cas d’utilisation d’une
sonde différente (thermocouple type K d’une autre
marque)
Sortie de puissance pour dispositif d’alerte externe
disponible en option

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :

Le module 6EGT seul : 149,00 € TTC
Le pack 6EGT + Sonde EGT : 199 € TTC

Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

La surveillance de la pression d ’admission

Le module

Une création
Votre moteur est préparé, la pression de turbo a été
modifiée... La surveillance de la pression de
suralimentation est indispensable.
Ce module miniature de mesure de la pression de
suralimentation est particulièrement performant.
De petite taille (96 x 48 mm), il est pourvu d’un large
afficheur graphique. Il indique la pression de
suralimentation délivrée par le turbo mais affiche
également la courbe de la pression durant les 15
dernières secondes.
Il est aussi équipé de deux voyants dont le rôle est de
vous alerter du risque d'atteinte et de dépassement
de deux valeurs seuils paramétrables (dépression et
surpression). Pratique, la fonction Mémo permet de
mémoriser la valeur maximale que le module
mesure.
Très facile à installer, il suffit de brancher le 6PSI sur
un 12V et de repiquer sur la durit de sortie de turbo
le tuyau de mesure du capteur.
Le 6PSI est livré réglé pour notre sonde de pression
mais vous pouvez aussi le calibrer pour d’autres
sondes à sortie électrique.
Un module de puissance est disponible en option
pour commander un dispositif externe (gros voyant,
sirène, limiteur de régime...)

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 63 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Mesure de la pression de suralimentation (-1 à 9
bars en fonction du modèle de capteur)
Affichage de cette pression (-9,99 à +9,99 bars)
Affichage de la courbe d’évolution de la pression
durant les 15 dernières secondes.
Alerte visuelle d’approche d’une pression trop
élevée
Alerte visuelle de dépassement d’une pression trop
élevée
Mémorisation de la valeur de la pression maximale
mesurée
Menu interactif de réglage de la valeur d’alerte de la
pression (valeur basse et valeur haute)
Menu interactif de réglage en cas d’utilisation d’une
sonde différente (transmetteur de pression à sortie
électrique 0-5V d’une autre marque)
Sortie de puissance pour dispositif d’alerte externe
disponible en option

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :

Tarif sonde comprise : 159,00 € TTC

Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

La surveillance de la température de l ’échappement
et de la pression d ’admission

Le module

Une création
Votre véhicule est équipé d’un turbo, d’un pot
catalytique... Le moteur est préparé, équipé d’une
puce, reprogrammé... La surveillance de la
température des gaz d’échappement est
indispensable.
Au dessus de 850°C, les gaz d’échappement
risquent d’endommager irrémédiablement le
moteur ou la ligne d’échappement. De même, la
surveillance de la pression de suralimentation est
aussi nécessaire.
Le 6CTP rassemble dans un même module de petite
taille (96 x 48 mm) les deux fonctions. Le grand
afficheur graphique vous assure une lisibilité
parfaite en toutes circonstances.
Il est aussi équipé de deux voyants (un par fonction)
dont le rôle est de vous alerter du risque d'atteinte et
de dépassement de deux valeurs seuils
paramétrables (2 valeurs par fonction).
Pratique, la fonction Mémo permet de mémoriser et
d’afficher les valeurs maximales (une par fonction)
que le module enregistre.
Le 6CTP est livré réglé pour nos sondes de
température et de pression mais vous pouvez aussi
l’utiliser avec d’autres sondes.
Un module de puissance est disponible en option
pour commander un dispositif externe (gros voyant,
sirène, ...)
Tarif (sondes comprises) : 350,00 € TTC

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 63 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Mesure de la température délivrée par une sonde
thermocouple type K
Mesure de la pression délivrée par une sonde à
sortie analogique 0-5V (sonde livrée -1 à 1,5 bar)
Affichage de ces températures (jusqu’à 999 °C)
Affichage de la pression (jusqu’à 9,99 bars)
Alerte visuelle d’approche d’une température ou
une pression trop élevée (une par fonction)
Alerte visuelle de dépassement d’une température
ou d’une pression trop élevée (une par fonction)
Mémorisation des valeurs maximales atteintes
(une par sonde)
Menu interactif de réglage des valeurs d’alerte de
la température et de la pression
Menu interactif de réglage en cas d’utilisation de
sondes différentes
Sortie de puissance pour dispositif d’alerte externe
disponible en option
Également disponible le “6CTP Datalog” équipé
d’une sortie informatique série pour transférer en
temps réel les valeurs mesurées sur un ordinateur.

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

La surveillance du moteur

Le module

Une création
Le moteur de votre véhicule est équipé de sondes de
température et/ou de pression et vous souhaitez
gérer à la fois la visualisation des valeurs et
l’allumage de voyants d’alertes.
Le 6CSM (Système de Contrôle et de Surveillance du
Moteur) rassemble dans un même module de
petite taille (96 x 48 mm) les deux fonctions.
Vous pouvez choisir de contrôler des températures
et/ou des pressions ou d’autres valeurs...
Le grand afficheur graphique vous assure une
lisibilité parfaite en toutes circonstances.
Il est aussi équipé de deux voyants (un par fonction)
dont le rôle est de vous alerter du risque d'atteinte et
de dépassement de deux valeurs seuils
paramétrables (2 valeurs par fonction).
Pratique, la fonction Mémo permet de mémoriser et
d’afficher les valeurs maximales (une par fonction)
que le module enregistre.
Le 6CSM est livré avec les réglages pour nos sondes
de température et de pression mais vous pouvez
aussi l’utiliser avec d’autres sondes (sous réserve de
compatibilité électrique et technique).
Un module de puissance est disponible en option
pour commander un dispositif externe (gros voyant,
sirène, ...)
Tarif (sondes comprises) : 280,00 € TTC
Le module seul : 260 € TTC

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 63 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Deux voies de mesure de températures, pressions
ou volumes délivrée par deux sondes résistives
passives (valeurs ohmiques compatibles 0 à 3 KW)
Gamme d’affichage ±000 à ±999 ou ±0,00 à ±9,99
Alerte visuelle d’approche d’une valeur trop faible
ou trop élevée (une par fonction)
Alerte visuelle de dépassement d’une valeur trop
faible ou trop élevée (une par fonction)
Mémorisation des valeurs maximales atteintes
(une par sonde)
Menu interactif de réglage des valeurs d’alerte
Menu interactif de réglage en cas d’utilisation de
sondes différentes
Sortie de puissance pour dispositif d’alerte externe
disponible en option
Également disponible le “6CSM Datalog” équipé
d’une sortie informatique série pour transférer en
temps réel les valeurs mesurées sur un ordinateur.

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

La surveillance de la température des amortisseurs

Le module

Une création
En conduite rapide, en course, sur piste, en toutterrain,... les amortisseurs de votre véhicule sont mis
à rude épreuve. Plus ils sont sollicités, plus ils
chauffent et moins ils sont performants. Si la
température continue à augmenter, les joints
internes vont être détruits, l’amortisseur sera à
remplacer mais plus grave la tenue de route peut
brutalement changer. Pour éviter cela, la
surveillance de leur température est indispensable.
De petite taille (96 x 48 mm), ce module de mesure
de la température est particulièrement performant,
pourvu d’un large afficheur graphique, il mesure et
indique deux températures distinctes. Idéal pour
surveiller la température de deux amortisseurs
(avant, arrière ou un avant et un arrière).
Il est aussi équipé de deux voyants (un par
température) dont le rôle est de vous alerter du
risque d'atteinte et de dépassement de deux valeurs
seuils paramétrables. Pratique, la fonction Mémo
permet de mémoriser et d’afficher les valeurs
maximales (une par température) que le module
enregistre.
Le 6CST est livré réglé pour nos sondes de
température (deux sondes à oeillet (diamètre 6mm gamme 0 - 450°C) fournies) mais vous pouvez aussi
l’utiliser avec d’autres sondes (Thermocouple type
K) comme les sondes EGT par exemple..
Un module de puissance est disponible en option
pour commander un dispositif externe (gros voyant,
sirène, ...)
Tarif (sondes comprises) : 300,00 € TTC

Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Afficheur graphique rétro-éclairé
Clavier et façade étanches
Alimentation : 12 V
Dimensions d’encastrement : 90 x 42 x 63 mm
Dimensions de la façade : 96 x 48 x 5 mm

Fonctionnalités principales :
Mesure des températures délivrées par deux
sondes thermocouple type K (sondes de contact à
oeillet 0 - 450°C fournies)
Affichage de ces températures (jusqu’à 999 °C)
Alerte visuelle d’approche d’une température trop
élevée (une par température)
Alerte visuelle de dépassement d’une température
trop élevée (une par température)
Mémorisation des valeurs maximales des
températures atteintes (une par sonde)
Menu interactif de réglage des valeurs d’alerte des
températures
Menu interactif de réglage en cas d’utilisation de
sondes différentes (thermocouple type K d’une
autre marque)
Sortie de puissance pour dispositif d’alerte externe
disponible en option
Également disponible le “6CST Datalog” équipé
d’une sortie informatique série pour transférer en
temps réel les valeurs mesurées sur un ordinateur.

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

Le tableau de bord tout en un

Le module

Une création
Une remotorisation, la construction d’un prototype ou
la nécessité de gagner de la place sur le tableau de bord
ne sont que quelques applications pratiques du 6FM.
Ce Système à Fonctionnalités Multiples qui se substitue
en priorité au compteur de vitesse d’un véhicule,
permet de rassembler dans un seul équipement plus de
quinze fonctions différentes.
Ainsi équipé, le nombre d’instruments sur le tableau de
bord s’en trouve réduit sans pour autant sacrifier la
vision et la surveillance des nombreux paramètres
vitaux du véhicule.
D’une conception très universelle, le logiciel,
entièrement paramétrable par l’utilisateur grâce à son
interface graphique, fonctionne de base avec les
sondes que nous commercialisons mais aussi avec la
plupart des sondes et capteurs du commerce.
Exemple de configuration possible :
Sonde 1 : Température Eau Moteur
Sonde 2 : Température Huile Moteur
Sonde 3 : Pression Huile Moteur
Sonde 4 : Pression Turbo
Sonde 5 : Température des gaz d’échappement
De plus, il offre une fonction de télémétrie en
transmettant en temps réel ou en différé toutes les
valeurs mesurées sur un ordinateur .
Le 6FM est disponible avec un écran “Vert - Noir”, “Blanc
- Noir” ou “7 couleurs - Noir”.

A partir de 598,00 € TTC

Version encastrée
Caractéristiques techniques :
Système à microprocesseur de dernière
génération
Large afficheur graphique rétro-éclairé
Quatre touches de commande interactives
Deux témoins d’alerte
Alimentation : 12 V
Version coffret : Classement type IP65
Dimensions :
Version coffret : 144 x 96 x 60 mm
version encastré (sans coffret) : 90 x 85 x 45 mm
Dimension de la façade : 144 x 96 ou cercle de
diamètre100 mm minimum

Fonctionnalités principales :
Compteur de vitesse
Compte-tour numérique
Compte-tour analogique (type bar-graph)
Compteur kilométrique total
Compteur kilométrique partiel
Compteur kilométrique intermédiaire (pour les
révisions par exemple)
Horloge
Compteur horaire du temps de fonctionnement du
moteur
Etalonnage de deux tailles de roues
Mesure et affichage de la tension de la batterie
Mesure et affichage de 0 à 5 sondes universelles
(température, pression...)
Voyant d’alerte des sondes et de la batterie (valeur
basse et valeur haute)
Voyant d’alerte de dépassement du régime
maximal du moteur
Sortie digitale reliée à l’alerte d’une sonde pour la
commande d’un équipement externe (sirène,
ventilateur...) - en option
Transmission en temps réel ou en différé des
valeurs mesurées (acquisition toutes les
secondes) vers un ordinateur via la liaison série

Nous concevons et commercialisons aussi
d’autres modules d’instrumentation digitale,
des systèmes informatiques embarqués durcis,
et un ensemble de périphériques pour
l’automobiles (interrupteurs, voyants,
sondes, capteurs...).
Contactez-nous ou venez consulter notre
catalogue en ligne sur notre site Internet
(www.d6tm.fr).
Renseignements et commandes :
Mail : contact@d6tm.fr
Tel : 06 20 49 26 06
Web : www.d6tm.fr

Nous commercialisons également des
accessoires, interrupteurs, voyants, connecteurs
conçus et adaptés pour l ’automobile.
Nous assurons aussi la préparation et la
commercialisation d’ordinateurs miniatures
durcis et d’écrans tactiles, spécialement adaptés
à l’environnement hostile d ’un véhicule.

Retrouvez tout nos produits sur notre site :

www.d6tm.fr
Nos prix sont nets (TVA 19,6% et ecotaxe incluses) en euros, valables en France métropolitaine,
D6t’M met à jour ses prix toute l’année sur son site internet : www.d6tm.fr, n’hésitez pas à consulter
les tarifs en vigueur.
Validité des prix jusqu ’au 30 juin 2009 sauf variation importante des tarifs fournisseurs, du cours
des monnaies et des matières premières.
Nous nous réservons le droit de rectification et ce, sous réserves d’erreurs typographiques. Les
divers éléments portés dans ce document ont une valeur indicative, et leurs caractéristiques
peuvent être modifiées à tout moment, nous consulter pour une description précise des
fonctionnalités. Photos non contractuelles.

