
       

 
    Communiqué de presse 

Privas, le 21 mars 2017 

 

 
i25 Touch : pour une expérience utilisateur unique 

 
Une innovation dans son secteur 

 
 
PRECIA MOLEN, le spécialiste du pesage industriel et commercial, dévoile 
le dernier né de la gamme i.  
 
 
Dans la lignée des électroniques de la 
gamme i, le nouvel indicateur i25 Touch 
est polyvalent et propose six modes de 
pesées : calcul, formulation, pesage par 
lots, pesée animale, contrôle, et 
comptage, accessibles depuis une ou 
deux plateformes de pesage. 

 
Son innovation ? L’interface intuitive et personnalisable qui permet de gérer les 
produits, compiler des données et informations par lots ou avoir des résultats 
statistiques en temps réel, le tout à distance. Contrôlez une correspondance de poids 
d’un coup d’œil grâce à la fonction Color Weight. La configuration personnalisée est 
disponible par une simple pression sur l’écran tactile haute résolution. Le i25 Touch 
dispose de deux processeurs et est constitué de matériaux haut de gamme, marque 
de fabrique de PRECIA MOLEN.  
 

 

 

 

 
L’indicateur i25 brille par sa connectivité, qui permet d’échanger les 
informations avec des équipes à distance, et d’utiliser toutes ses 
fonctions sans contraintes de localisation.  
  
En standard : 

- liaison série RS 232 
 
Et en option : 

- Port USB Host (clé USB / WiFi) 
- Port Ethernet 
- Bluetooth 
- deuxième liaison série (RS232, R2 485, USB) 
- 2 entrées et 4 sorties logiques 

 
 
PRECIA MOLEN intègre dans le i25 Touch des applications spécifiques rendues 
possibles par son interface unique dans le secteur du pesage et de l’emballage, 
comme par exemple Instant Graph qui affiche des graphiques en temps réel, un 
écran de veille personnalisable, la création de votre propre mise en page ticket… 
 

http://www.preciamolen.com/fr/produit/indicateur-de-pesage-i25-touch/


   
 
En alliant les nouvelles possibilités visuelles (graphiques, statistiques), 
interactives (grâce à l’écran tactiles et aux widgets déplaçables) et connectées, 
l’indicateur i25 Touch est une avancée réelle pour l’industrie du pesage et ses 
utilisateurs.  
 
Trouvez une présentation dynamique de l’indicateur i25 Touch et ses configurations 
ici. 
 

 Conçue et fabriquée en France, la gamme d’indicateurs de PRECIA 
MOLEN offre un niveau de performances élevé et des fonctionnalités 
avancées pour un excellent rapport qualité/prix et un design unique.  

 
 
 
PRECIA MOLEN, c’est aussi un service de qualité et une écoute de proximité avec 
53 sites en France dédiés à l’installation, la maintenance et la vérification de vos 
instruments de pesage. 
 
 

A propos de PRECIA MOLEN 

PRECIA MOLEN assure la conception, la fabrication, la vente, l’installation, la maintenance et la 
vérification d’instruments de pesage statique industriel et commercial et de pesage et dosage 
en continu. Ces solutions sont destinées aussi bien à l’industrie lourde (mines, carrières, 
sidérurgie, énergie, environnement…) qu’à l’industrie légère (agro-alimentaire, chimie, 
transport et logistique...) et également aux administrations (postes, collectivités 
territoriales…). De la conception à la maintenance, le groupe PRECIA MOLEN couvre 
l’ensemble des besoins des professionnels en matière de pesage.  
 
Créé en 1951 et basé à Privas en Ardèche, PRECIA MOLEN est présent dans 42 pays, à travers 
18 filiales et un vaste réseau d’agents. Le groupe dispose de six sites de production en France, 
au Pays-Bas, au Maroc, en Inde, en Ecosse et compte plus de 1000 collaborateurs au total. 
Porté par une politique d’innovation dynamique, il est labellisé Entreprise Innovante par OSEO. 
PRECIA MOLEN est coté sur le compartiment C de NYSE-Euronext Paris (code ISIN 
FR0000060832 - Mnemo : PREC). 
 

Des informations complémentaires : www.preciamolen.com 
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