
MM-03

Taximètre rétroviseur MM-03
L'Ultra Fin!

Le futur dans le taxi.



Le taximètre rétroviseur MM-03 devient LA référence!

Design élégant
 Epaisseur sans précédent – seulement 11mm – et extrêmement léger
 6 touches tactiles et inusables
 Idéalement accessible de face et sans pression
 Commandes aux contours rétro-éclairées
 Excellent rapport Qualité/Prix

Affichage parfaitement brillant
 Adaptation progressive et automatique de la luminosité
 Clair de jour, discret de nuit
 Angle de vue ultra-large
 Passage automatique à la luminosité maximum en "DU" 

Fonction tarifaire intelligente
 2 afficheurs tarifaires alphanumériques (14 segments)
 Suppléments manuels et automatiques
 Tarif automatique jour/nuit/férié et changement d’heure été/hiver
 Calendrier illimité des jours fériés
 Fonction courses forfaitaires
 Tarif futur pré-programmable avec changement automatique à la 
date de validité

Technologie évolutive adaptée aux nouvelles réglementations
 Plateforme puissante extensible
 Lecteur NFC intégré
 Modules intégrés optionnels GSM/GPS et Bluetooth
 Emplacements carte SD et carte SIM pour applications futures

Adaptation parfaite à votre taxi                                               
 Mise en mode veille et OFF automatique programmable après coupure
 Sortie du mode veille automatique par pression de touches
 Economie de batterie du véhicule, essentiel pour les voitures 
électriques
 Consommation très faible en mode OFF (0,35 mA)
 Parfaitement adapté au mode Start&Stop 
 Indication du statut du taximètre pour système radio
 Information du contact-siège

Multiples possibilités de montage                                               
 Pose sur le rétroviseur d´origine avec fixation par bandes Velcro 
ou colliers plastique
 En remplacement du rétroviseur d´origine avec un pied adapté

MM-03 – L’Ultra Fin! 
Extrêmement léger – discret et élégant

Multiple possibilités de montage en remplacement 
du rétroviseur d´origine

Fixation universelle sur le rétroviseur par bandes Velcro

11mm – le plus fin des taximètres!

Les lampes de lecture intégrées s´allument automatiquement 
en "DU" pour procéder au paiement en toute sérénité

HALE electronic sarl 
4, rue Jules Verne 

57600 Forbach
Tél.: 03 57 55 10 50

bertrand.bourgon@hale.at

HALE electronic GmbH
Tél.: +43-662/439011-0 

Email: marketing@hale.at 
www.hale.at

Le futur dans le taxi.

Caractéristiques techniques
Dimensions 252 x 76.5 x 16.5 mm (L x l x h)

Poids 250 g

Tension de service 9 - 16 V (7,5 - 18 V)

Consommation max. 1,3 A

Typique
Mode veille
Mode OFF

environ 300 mA
environ 70 mA
environ 350 µA

Entrée capteur k = 1.000 - 100.000 Imp/km (signal discret)

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

Caractéristiques • Technologie Near Field Communication,  
   sans contact/lecteur NFC intégré 
• Module optionnel GSM/GPS et/ou Bluetooth     
• Statut du lumineux  
• Statut du taximètre pour système radio

Interfaces • HALE CAN pour par exemple imprimante TPD-02
• RS232
• Transfert de données sans contact via carte NFC
• MCX pour antennes GPS et GSM
• USB micro pour les mises à jour de logiciel (si autorisé)

Approbations

ECE R46:                           ECE R10:

10R - 05 8865E1

EU-type examination no. T11772

04 1568E1I

Depuis plus de quarante ans, HALE electronic est l'inventeur 
et le fabricant de taximètres et accessoires le plus important 
d'Europe. La recherche, le développement, le design et la 
fabrication sont menés par notre personnel hautement qualifié 
au siège social de Salzbourg en Autriche.
Nous sommes partenaire et fournisseur de l'industrie 
automobile allemande et exportons nos produits dans plus 
de 35 pays dans le monde. L'ensemble de notre société est 
certifiée ISO 9001, IATF 16949 et ISO 17025.

Qualité Premium HALE
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