
 



  

 
Les terminaux de téléchargement                 et                       permettent de respecter la 
 

 réglementation sur le tachygraphe numérique, obligatoire dans les véhicules de plus de 3,5 T depuis 
le 1er mai 2006. Cette réglementation impose un téléchargement régulier des archives contenues 
dans le tachygraphe ainsi qu’une lecture régulière des cartes à puce utilisées par les conducteurs. 
 

Fonctionnalités 
 

• lecture de la carte insérée dans le tachygraphe 
• téléchargement total de la mémoire du tachygraphe 
• téléchargement partiel de la mémoire du tachygraphe depuis le dernier téléchargement 
• connecteur 6 points normalisé compatible avec tous les tachygraphes numériques 
 

Les + produits 
 

� facile d’utilisation : l'utilisateur choisit le type de téléchargement 
� grande capacité de stockage : carte mémoire SD amovible 
� connexion au PC par câble USB fourni 
� fichiers enregistrés au format légal (C1B et V1B) : compatibles avec tous les logiciels d'archivage. 
� boîtier très robuste 
 

Comparatif produits 
 

  
 

Téléchargement chronotachygraphe 
Téléchargement total 
Téléchargement partiel 

Lecture carte conducteur 
Via le chronotachygraphe 
 
 

Autonomie 
Pas de piles, alimentée par le tachygraphe ou le PC 

 

Téléchargement chronotachygraphe 
Téléchargement total 
Téléchargement partiel 

Lecture carte conducteur 
Via le chronotachygraphe 
Directement dans le lecteur intégré 
Connectée en USB comme un lecteur de carte 

Autonomie 
Alimentée par le tachygraphe ou le PC 
2 piles pour la lecture autonome des cartes (+ de 
500 lectures) 
 

 

Spécifications : 
Taille : 80 x 40 x 20 
Poids : approximativement 60 gr 
Câbles : câble tachy 200 mm, câble USB 2m 
Capacité mémoire : 2 Go sur carte SDCard  
 

Contenu du kit : 
Boîtier de téléchargement Digidown 
Carte mémoire SDCard 2 Go 
Câble USB 
Manuel d’utilisation 

 

Spécifications : 
Taille : 120 x 67 x 24 
Poids : approximativement 175 gr avec piles 
Câbles : câble tachy 200 mm, câble USB 2m 
Capacité mémoire : 2 Go sur carte SDCard 
 

Contenu du kit : 
Boîtier de téléchargement Digidown+ 
2 piles alcalines type AA 
Carte mémoire SDCard 2 Go 
Câble USB 
Manuel d’utilisation 
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