
Microtax-06 –  
Le classique

MCT-06

L‘avenir du taxi.

3 ans de garantie
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HALE electronic Sarl 
4 rue Jules Verne 
F-57600 Forbach

T: 03 57 55 10 50 
E:  hale@hale-taximetre.fr 
www.hale-electronic.com

Un affichage puissant
 L‘intensité de l‘affichage est réglée automatiquement pour une 
visibilité optimale de jour comme de nuit
 Affichage à LEDs forte luminosité assurant une bonne lisibilité 
jusqu‘à 5 mètres même en plein soleil

Un design impressionnant
 Design ultra fin totalement nouveau
 Boîtier translucide gris à l‘aspect moderne
 Accès latéral rapide pour les opérations de service sans              
démontage
 Affichage extra large pour une lisibilité optimale

Un meilleur confort d‘utilisation
 4 touches Clicktouch© pour une meilleure sensation tactile
 2 touches additionnelles pour de futures fonctions
 Un clavier rétro-éclairé assurant une parfaite visibilité de nuit
 Des touches accessibles du côté du conducteur

Un systéme de tarification extrêmement flexible 
 Les méthodes de tarifi cation les plus modernes et flexibles 
sont disponibles au travers de 32 tarifs programmables ainsi 
que des possibilités variables de suppléments
 Calendrier intégré jusqu‘en 2047 avec fêtes mobiles et régiona-
les programmables, mise à jour régulière
 Programmations tarifaires rapides en utilisant les clés CEY tarif 
ou, manuellement avec le menu-guide intégré
 Changement automatique possible au temps passé, à la distan-
ce parcourue, à une heure donnée, à une date, à un jour de la 
semaine ou à un palier de vitesse
 La deuxième mémoire du tarif permet de programmer un tarif 
futur à l‘avance, qui sera activé automatiquement à la date 
enregistrée.

3 Modes d‘utilisations
Mode standard, Mode multi-chauffeurs avec identification en 
début et fin de service, Mode Cey-System pour gestion de flotte

Integration automobile
 Le taximètre Microtax©-06 répond aux exigences les plus poin-
tues de l‘industrie automobile
 Une consommation de courant très basse, en mode veille ne 
consomme que 0,6 mA
 Les composants de l‘appareil ont un fonctionnement garanti sur 
une très grande échelle de température et pour une durée pro-
longée

Moderne et évolutif
Le microprocesseur employé dans l‘appareil contient des mémoi-
res flash pouvant être reprogrammées sur un appareil en service 
directement dans le véhicule.

Imprimante à papier thermique TPD-02
La nouvelle imprimante à papier thermique HALE TPD-02 répond 
à toutes les exigences attendues dans un taxi. Son design 
modern combiné à ses hautes performances ont été développés 
pour le secteur automobile.

Système de facturation HALE Cey
Un système idéal et économique de facturation pour les taxis 
indépendants comme pour les flottes.

Les standards de qualité les plus exigeants
HALE en tant que partenaire de développement et fournisseur de 
l‘industrie automobile allemande, utilise les plus haut standards 
de qualité. Ainsi, la technologie moderne et la facilité d‘utilisati-
on font depuis toujours partie de la philosophie de l‘entreprise 
HALE.

Une technologie convaincante
 Mémoire des courses intégrée avec différentes catégories acti-
vées et affichables
 Capacité d‘enregistrement: environ 800 courses
 14 totalisateurs journaliers en distance ou en numéraires et 14 
totaliseurs protégés par mot de passe pour le propriétaire
 La pile de sauvegarde garantie la conservation des données et 
des paramètres RTC durant 10 ans
 Toutes les fonctions sont inclues au prix de base de l‘appareil 
ainsi qu‘un avertisseur de limite de vitesse.
 3 ans de garantie sur le MCT-06

Données techniques
Dimension 159 x 55 x 19 mm (L x H x P)

Tension de service De 8 à 18 V, protégé contre les inversions de polarité

Consommation max. 320 mA, mode veille < 600 μA

Température de 
service

-30° C à +85° C

Température de service 500-65535 Imp/km

Connexions • Répetiteur lumineux max. 40W
• Capteur siège. capteur infrarouge
• 6 voyants lumineux externe 20 W avec
 branchement parallèle ou par bus série á 1 fil
• 2 entrées et 1 sortie programmables

Interfaces • Système de facturation Cey HALE
• Bus CAN HALE pour l‘imprimante TPD-01
• Interface série (RS232)
• Status taximétre / informations relatives aux
 courses (destinées aux systémes radio data)
• permet l‘extension par une interface INSIKA®

Approbations                                                            
                                                                      T10138 

HALE electronic GmbH est membre de ADM e.v.et est autorisée a utiliser 
la marque déposée INSIKA®

Taximètre MCT-06 
Le taximètre extra-fin.

L‘avenir du taxi.


