
Balance de ruche 
pour des apiculteurs professionnels, passe-temps 

et des associations

Convainquez-vous- même et testez notre accès de démonstration sur:

www.wolf-waagen.de

La première balance 

électronique de ruche 

avec la fonction de 

mise à jour totalement 

automatique.

  Par des apiculteurs pour des apiculteurs
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Innovation 

Données de mesure cohérentes par la correction du poids automatique
Avec l´interrupteur à clé tous les interventions par l´apiculteur sur la 
ruche sont enregistrées. Les changements de poids qui en découlent 
disparaissent automatiquement par le logiciel intelligent. Avec notre 
concept vous n´aurez jamais besoin de penser à saisir de la masse de 
correction.

Double poutre de mesure pour augmenter la stabilité
Deux captures de pesage de qualité et d´une extrême solidité assurent la 
stabilité de nos balances. Même un vent fort ne parvient pas à basculer 
la ruche sur la balance. En plus, les cellules de pesée sont protégées de 
manière fiable par une protection anti-surcharge mécanique intégrées. 
Comme ça, des dommages permanents sont exclus.

Meilleure couverture du réseau mobile avec la carte SIM de Wolf
Le réseau mobile est très élevé dans tous les pays d´Europe et la Suisse, 
garantit par la carte SIM de Wolf. La carte SIM incluse dans la balance se 
connecte indépendamment au meilleur réseau mobile malgré des topo- 
graphies différentes et même difficultés. Une antenne haute performance 
renforce cette foncion automatique.

Logicien d´évaluation destiné à analyser en linge 24 heure sur 24
Toutes les données de mesure de la balance, même sur une plus longue 
période peuvent être représentées et évaluées en détail à tout moment et 
avec n´ importe quel appareil compatible Internet. Vous pouvez voir des 
analyses de toutes les balances directement sur la page d´accueil. Si vous 
avez qu’une balance, il y a aussi une fonction pour joindre les balances des 
autres apicultures. En plus, il y a plusieurs champs par défaut qui procèdent 
confortablement à des comparaisons et analyses. Tout est caractérisé par un 
guidage intuitif de l´utilisateur.

Actualisation automatique par le système en ligne
Notre logiciel pour la balance de ruche aussi que le logicien en ligne reçoivent 
des mises à jour régulièrement. Comme ça, le niveau actuel de la technique 
est garanti. En outre tous les paramètres spécifiques à l´alarme ou à la trans-
mission de données se configurent confortablement.
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Notre configuration du système
Bien plus qu’une balance de ruche

Logiciel en ligne
www.wolf-waagen.de

Disponible 24 heures 
sur 24

Consultable mondialement

La balance: Enregistrement de 
données sur poids, température, 
humidité et précipitation

Alarme SMS 
(par exemple dans le 
cas du vol ou de la perte 
d´essaim)

Transmission 
mobile des 
valeurs 
mesurées 
plusieurs fois 
par jour 

Accès universel 
avec n´importe quel 
appareil compatible 
Internet

Soit d´aperçue rapide ou 
d´analyse détaillée – 
Contrôlez vos abeilles!  

Assistance rapide
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Notre engagement de service – 
Par des apiculteurs pour des apiculteurs
Nous pouvons mettre à profit notre expertise dans le domaine de 
l’apiculture pour donner vous des conseils compétents et fiables. Avec 
notre accès pour maintenance distante il est possible de détecter et 
corriger des erreurs dans tous les cas de problèmes. Et en plus, de 
proposer vous des solutions et ainsi réduire les temps d´arrêts. Vous avez 
un souhait, une question ou une proposition d´amélioration? Nous 
apprécions toutes les suggestions et remarques!

Nous sommes à votre disposition:
En français par email:  kontakt@wolf-waagen.de
En anglais et allemand par email et par téléphone: +49 (0) 9652/206

Données techniques – 
La balance ApiGraph3.0

Dimensions:    510 × 430 × 85 mm  
– Avec module supplémentaire  510 × 510 × 100 mm
Poids maximale:   200 kg
Précision de mesure:   10 g
Alimentation électrique:   Li-Ion batterie rechargeable (une fois par an)
Vie des batteries:   12 mois
Mécanique:    Inox / Alu
Couvercle:    Plaque sérigraphique en résine de phénol  
    hydrofuge et anti- dérapant
Interface d´ extension:   RF (433 MHz) + 2 embases de connecteur

Mesure de température intégrée en standard
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La transmission de données rapide et fiable fait partie d´un des princi-
paux critères dans le choix d´une nouvelle balance. Si l´on peut garantir, 
l´apiculteur peut travailler efficacement. C´est pourquoi l´antenne se 
trouve dans l´espace intérieur de la balance. Comme ça, on peut prévenir 
des manipulations ou des abroutissement. Dans des régions avec une 
couverture du réseau fiable l´antenne peut lever à une position plus haute 
avec un câble de raccordement. Avec notre carte SIM de Wolf tous les 
réseaux mobiles en Europe sont disponibles à la balance. Vous pouvez 
vérifier l´établissement de connexion de votre balance à l´aide d´un LED 
de contrôle. Suite à l´installation des messages suivent à des intervalles 
périodiques et prédéfinies par l´apiculteur.

Également disponible chez nous:

La carte SIM de Wolf se connecte sur les meilleurs 
réseaux mobiles dans toute l´Europe (y compris la 
Suisse)
Utilisable aussi dans des régions dont les réaux 
mobiles sont faibles
Le décompte simple par Wolf

La balance de Wolf 
Un expert en transmission 
de données rapide et fiable
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Un concept unique d´excellente qualité

Ĺantenne plus puissante à fixation 
magnétique peut être placé à l´extérieur

Pour déterminer avec précision les conditions 
climatiques dans le compartiment d´incubation 
on attache le capteur à la balance et l´insère à 
l´intérieur de la ruche.

Les capteurs supplémentaires pour la 
température, humidité et pour la précipitation 
se connectent automatiquement et sans 
fil avec la balance.

Ĺaccumulateur intégré dans la 
balance peut être rechargé par 
un câble USB à l´aide d´un bloc 
alimentation.

Ĺ interrupteur à clé de mise sous / hors 
tension de la balance pendant le travail 
sur la ruche. La masse de correction se 
calcule automatique.  
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Un concept unique d´excellente qualité

ÉTENDUE DES 
FOURNITURE DU 
PAQUET ENTIER

Le couvercle en résine de phénol hydrofuge 
et anti- dérapant protège l´intérieur 
contre les risques de contamination et de 
l´abroutissement.

Deux capture de pesage avec de la 
protection anti- surcharge assurent 
la stabilité de notre balances.

Toute la mécanique en acier 
inox offre une protection 
anticorrosion fiable.

Ĺextension de l´installation avec 
douille de contact coloré pour 
brancher des accessoires.  

Le boîtier solide (IP66) comprend de 
l´électronique avec émetteur et un 
accumulateur Li-Ion. Trois voyants 
d´état clignotent dès que la balance 
sera liée au réseau.

ENTIÈREMENT CONFIGURÉ ET 

PRET Á Ĺ EMPLOI!
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Nombreuses possibilités d´extensions

Pluviomètre
Les précipitions mesurées au moyen de notre pluviomètre vous 
aident d´analyser les périodes de récolte de nectar et ainsi éviter 
des creux dans l´approvisionnement des ruches. Le détecteur de 
pluie se connecte sans fil avec la balance. Le matériel de montage 
est fourni et garantie l´installation simple. Les deux AA / Mignon- 
batteries garantissent une durée de service du dispositif de 12 
mois.

Capteur de température dans le compartiment d´incubation
Pour mesurer la température dans le compartiment d´incubation 
le câble en PVC avec un capuchon en acier inox est accroché dans 
la ruche entre les rayons. Après l´analyse des données, il est 
possible de tirer des conclusions sur des périodes entre les 
miellées et donc trouver le bon moment pour un traitement.

Capteur de température et d´humidité
Le capteur extérieur complète la balance par des mesures de 
l´humidité. En plus, le capteur vous  permet de mesurer la 
température extérieure. Comme ça, vous pouvez tirer des conclu-
sions sur la production de nectar. Les deux piles alcalines AAA 
garantissent une durée de marche de 12 mois.  
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Panneau solaire
La batterie de la balance se recharge automatiquement avec 
l´énergie solaire. La stabilité du panneau solaire est garantie avec 
le piquet de terre. Un câble adaptateur en option est nécessaire 
si en même temps la température du compartiment d´incubation 
doit être mesurée.

Nombreuses possibilités d´extensions

Prolongation du câble
La prolongation du câble a l´avantage de recharger la balance 
sans ranger la ruche et ainsi particulièrement décommandé d´une 
utilisation de la balance toute l´année. Avec une USB- Banque 
de puissance usuel vous pouvez recharger l´accumulateur 
simplement pendant votre travail – seulement une fois par an!

Remplacement d´expansion
La dimension du panneau de la couverture (43 cm × 51 cm) 
est suffisante pour la plupart des ruches. Mais vous pouvez 
augmenter votre remplacement à une taille de 51 à 51 cm.



10

Le nouveau logiciel est 
disponible pour votre 
balance!

Page récapitulative avec toutes les données importantes

Chaque balance est personnalisable avec des images et des commentaires

Prévision météo pour toutes les ruches

Précise courbe de température et du poids des dernières 48 heures

Poids cumulé pour la position actuelle

Résumé des actions les plus récentes

Information de statut et paramètres pour chaque balance
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Représentation graphique claire et 
interactive des valeurs mesurées

Option de comparaison entre des 
balances différentes et/ou des années

Résolution automatique et 
regroupement des valeurs (semaine, 
jour, heure)

Résumé des valeurs minimales 
et maximales au- dessus des 
diagrammes

Rendements cumulés avec correction 
du poids automatiques

Champs de commentaires des 
travaux, site et récolte

Présentation en tableau avec 
fonction exportation pour des analyses 
précises

Chaque balance est personnalisable avec des images et des commentaires

Prévision météo pour toutes les ruches

Précise courbe de température et du poids des dernières 48 heures

Poids cumulé pour la position actuelle

Résumé des actions les plus récentes

Information de statut et paramètres pour chaque balance

VOS AVANTAGE EN UN COUP D´OEIL :
Indépendant de l´endroit et d´appareil 
accéder sans installer

Représentation interactif et statistiques 
des données

Analyses individuelles par des 
configurations des rapports flexibles

Intégration directe dans votre site Web

Avec le logiciel vous pouvez lier vos 
balances avec des autres apiculteurs 
et comparer les données.

Scannez le 
code QR et 
testez notre 
accès de 
démonstration 
sur: 
www.wolf-waagen.de



Wilhelm Wolf e. K.
Hagendorf 15
92726 Waidhaus
09652 / 206
kontakt@wolf-waagen.de
USt-IdNr. DE 1340 40673

Ce que nos clients disent de nous: 
stefan huber, apiculteur à kürnach (allemagne) 
D´abord hésitante, la balance de ruche avec le logiciel a fini par me convaincre et 
je dois avouer aujourd’hui que j´adore la construction simple et robuste, surtout 
avec les deux capteurs de pesage. En plus, la mise en disposition des données et 
des analyses visuelles sur l´Internet facile le contrôle des ruches. Troisièmement 
l´emploi du logiciel et de la balance est intuitif – on ne peut pas se tromper. 
Ĺaccès en ligne est confortable sans aucun téléchargement ou des mises à jour 
permanentes. Pendant la saison des randonnées je peux contrôler toutes les 
ruches d´un coup d´œil et décider c´que faire. Et même pendant des mois plus 
clams je peux télécharger des données et analyser tous en détail. Enfin, le 
support client est convaincant- chaque question sera répondue de manière 
rapide, compétant et gentille.

Contact
Wolf-Waagen
Wilhelm Wolf e.K.
Hagendorf 15
D-92726 Waidhaus

Tel.:  +49 (0) 9652/206
Fax:  +49 (0) 9652/1465

kontakt@wolf-waagen.de
www.wolf-waagen.de

UST-IdNr.: DE 134 040 673
Scannez le code QR et testez 
notre accès de démonstration 
sur: www.wolf-waagen.de


