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Appareil pour compter le nombre de 
tours du moteur essence et diesel.

ITALY
MADE IN

PREMIUM QUALITY

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic



/ COMPTE-TOURS

CounterXMatic de Proxind est un appareil pour compter le nombre des tours du moteur, 
spécialement conçue pour les réparateurs et les centres de révisions.
Les dernières générations de moteurs offrent des possibilités limitées de connexion pour le 
prélèvement des signaux de détection de nombre des tours.
Pour éviter significatives pertes de temps pour l’accès aux points de connexion traditionnels, Proxind 
a fabriqué un compte-tours avec plusieurs possibilités et qui annule toute difficulté de connexion.

CounterXMatic de Proxind vous permet de détecter facilement et avec précision le nombre de tours 
du moteur des véhicules à essence et diesel, pour presque toute la flotte des véhicules en circulation.

Le nombre de tours des motos, qui est la condition de mesure la plus difficile, est détecté 
essentiellement à travers un système d’antenne et, dans ce cas, le logiciel adapte l’appareil aux 
conditions environnementales dans lesquelles il se trouve.

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

AVANTAGES

QUALITÉ DES COMPOSANTS MADE IN ITALY

UTILISATION FACILE

Personnalisation sous
votre propre marque

Personnalisation graphique du 
clavier, tant dans le logo que 

dans les couleurs de l’entreprise

Personnalisation de la 
couleur du récipient

Votre marque sera
toujours bien visible

CounterXMatic de Proxind est fabriquée en Italie avec des composants italiens de très haute qualité, 
qui en garantissent une grande fiabilité dans le temps.

Utilisation facile aussi par 
personnel pas spécialisé

Menu sur l’écran à sélection avec 
seulement 5 boutons: MODE, ON, OFF, 
“NOMBRE DES CYLINDRES” et 
“TEMPS DU MOTEUR”

CounterXMatic

> Détection des tours avec la méthode « vibration », à l’aide d’un capteur accéléromètre à un axe, à aimant mobile
> Détection des tours avec la méthode « ripple de batterie » de la tension de batterie avec câble spécial
> Détection des tours (et température de l’huile à moteur) avec « méthode EOBD » (ISO9141, KW2000, J1850 e CAN)
> Détection des tours moteur avec la méthode « antenne »

MÉTHODES DE DÉTECTION
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LE COMPTE-TOURS DE PROXIND COMPREND

Capteur accéléromètre à un axe, à aimant mobile.

Caractéristiques et Accessoires 

1

Batteries rechargeables qui en permettent l’utilisation avec la méthode «vibration » , sans besoin 
d'être alimenté extérieurement. En mode « batterie » ses batteries intérieures sont chargées 
même s’il est connecté avec un véhicule avec une batterie à 24Vdc.

2

Carte optionnelle de détection de tour d’antenne à insérer à l'intérieur du compte-tours 
(antenne pas fournie). 

4

Connection à l’ordinateur à l’aide d’un port série RS232 ou Bluetooth classe 1, pré-certifié CE. 5

Anneau d’induction est capable de transmettre le nombre des tours du moteur à tout analyseur 
de gaz équipé de pince inductive. 

6

Sortie analogique pour envoyer le nombre des tours de moteur à tout opacimètre équipé d’un 
accès piézoélectrique.

7

Logiciel intégré dans l’appareil conforme aux conditions des MCTCNet version 1.0 – 2.0 – 2.1, 
en vigueur depuis janvier 2014, avec une cryptographie RSA-1024 bit, comme requis par la 
version 2.1. Le logiciel sera mis à jour par l’utilisateur directement via web, comme requis par 
les spécifications techniques MCTCNet2 (pour cette opération, le câble série est nécessaire).

8

Alimentateur extérieur (en option).3
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

CounterXMatic

Dimensions du modèle standard: 100 x 190 x 35 mm (L x H x P)

Poids du modèle standard: environ0,2 kg

Alimentation: De 9 Vdc à 32 Vdc

Courant absorbée: 800 A à 12 Vdc

Batterie interne: N. 3 cellules NiMh 1,2 Vdc

Autonomie fonctionnement avec les batteries: 8-10 heures, selon la modalité de fonctionnement

Écran: Alphanumérique monochrome 4 lignes x 16 caractères

Clavier: À membrane avec 5 boutons

Plage de température de fonctionnement: de +5° à +40° C

Bluetooth: Pre-certifié CE, Class 1, peut communiquer 
jusqu’à 100 m

Caractéristiques métrologiques: • Conformité aux spécifications techniques MCTCNet 
2 pour ce qui concerne les appareils homologués 
avec le protocole RS sans résultat (chiffrement RC4 
et RSA 1024)
• Résolution 10 RPM (jusqu’à 10 lectures/second)
• Plage de mesure 0-9990 RPM
• Plage de mesure de la température de 50° à +120° C 
avec résolution 1°C (sonde Pt100 ou Pt1000)

SPÉCIFICATIONS DONNÉES TECHNIQUES

Appareil pour compter le nombre de 
tours du moteur essence et diesel.
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