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Le futur dans le taxi.

Taximètre rétroviseur M M-03
L'u ltra - plat,

NFCard

MM.O3 HALE



MM-03 - L'ultra-plat.
'1'1mm d'épaisseur - extrêmement léger!

Le taximètre rétroviseur MM:03 devient LA référence!

Design élégant
> Epaisseur sans précédent-seulement TTmm-et extrêrnement léqer
> 6 touches capacitives et lnusables
> 

'dealê.TrenL ê(ce<siblê de ldLê el sê'rr prêq,'o'
> Commandes élégantes aux contours rétro éc êirées-
> Excellent rapport Quallté/Prix

Affichage parfaitement brillant
>Adaptêtion progressive et automêtique de a lurninosité
> Clair de jour, discret de nult
> Angle de vue uLtra-large
> Passe automatiquement è a lum noslté rnaximurn en "DU'

Fonction tarifaire intelligente
> 2 aff cheurs tarifaires alphanurnér ques [14 segments]
> Supp éments manuels et âutomatiques
> Tarif automatique jour/nuitférié et changement d'heure étélhiver

' Caleld ier il imi'F des o [ , lerie.
r Fonctlon courses forfaitaires
> Tarif futur pré-programmab e avec changement autornatique à La

dâte de validlté

Technologie évolutive
> Plateforrne puissante extenslble
> Lecteur NFC lntégré
> Modu es intégrés optionneLs GS[/]/GPS et Bluetooth
> Ernplacements carle SD et carte Slll pour appllcations futures

Adaptation parfaite à votre taxi
> N4 se en rnode veille automatique programrnable après coupure
> Sortie du rnode veille automatlque par presslon de touches
> Economie de batterie du véhicule, essentiel pour les voitures

é ectriques
> Consommation très faib e en mode oFF [0,35 mA]
> Parfaitement adapté au mode Start&Stop
> lndlcation du stêtut du urnineux
> lnforrnation du contact-sièqe

Multiple possibilités de montage
> Pose sur le rétroviseur d'orlgine avec f xation par bêndes Velcro

ou colliers plastique
> En remplacement du rétroviseur d'origine avec un pied adapté

Depuis plus de quarante ans, HALE e ectronic est llnventeur
et le fabr cant de tax mètres et êccessoires e p us lmportant
d'Europe. La recherche, le déveioppement, le des qn et la

fabr catlon sont menés par notre personne hautement quê lfié
au slège socia de Salzbourg en Autr che.
NoLrs sornmes partenaire et fournlsseur de llndustr e

automobi e allemande et exportons nos produts dans pus
de 35 pays dans le monde. Lensemb e de notre soc été est
certif ée ISO 9001 ATF 16949 et iSO 17025.
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Dimensions 252x765x165mm(Lxlxhl

254 q

Tension de service 9 - 16 V i7,5 ' 18 Vl

itnt5

tlin

Ultra-plat - llmm,le plusfin des taximètres!

Lampes de lecture intégrées, s-allument automatiquement
en "DU" pourprocéderâu paiementen toute sérénité

Caractéristiques techniques

consommation mar l3 A

Typique
Mode veille
Mode OFF

env ron 300 mA

env ron 70 mA
environ 350 pA

,-6

Entrée capteur k = 1.000 100.000 lmp/km Is qna d scretl

Température de service de -25'C à +85'C

Caractéristiques . Technooq e NenrFed CofirrnLrnication.
sêns conlact/ ecleLrr NFC ntégré

. []odule optlonne GS!l/GPS ct/oLr B !etooth

. Statut du umineux

. 1t!!yl9! tul,*911",q9!,.I:!9I"19!i"
lnterfaces . HÀLE CAN pour par exemple impr mnnlc TPD 02

. RS232

. Trênsfcrt dc dornara 5êis contêct v a carte NFC

. l,,1CX poLrr êntcnnes GPS et GSl,

. USB m cro polr es m ses à lolr de og cle isl alrtor sél

Approbations C€M
ECE R46:
/a\

r{l- 1 )04 rs68\-7

Et.l-lype examinat on no Tll772

ECE RIO

É),n* - nr rru,\-,

f
Fixâtion universelle sur le rétroviseur par bandesVelcro

Diverses possibilités de montage pour remplacerle rétroviseur doriqine

HALE electronic sarl
4, rue.lules Vernes
F 57600 Forbach

Té.r 03 57 55 10 50
llerlrand.bourgon@hale.al

HALE e ectronic GmbH
Té .; +43 66214390'll-0

Email: market ng@hale.at
w\r'/w.ha e at Q qualityaustria
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