
SPT –  
L‘Original depuis 1999
 L‘intégration parfaite

SPT-02

L‘avenir du taxi.

Vous ne serez eblouis que par sa qualité.

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

L‘intégration compléte
 Totalement intégré à l‘électronique du véhicule
 En série depuis l’usine pour 
 Système de câblage invisible
 Allumage automatique de l’éclairage intérieur

Une innovation élégante
 La seule véritable solution esthétique
 Invisible en mode veille
 A�  chage de l‘etat du répétiteur lumineux
 Visible de tous les sièges du véhicule
 Grand confort d‘utilisation (touches avec une sensation 

 précise)

Un rétroviseur à la technologie brillante
 Visibilité parfaite en plein soleil, aucun éblouissement de nuit
 Adaptation automatique de la luminosité de l‘a�  chage
 Technologie de miroir permettant un assombrissement 

 automatique et régulier

Moderne et évolutif
 Le microprocesseur contient une mémoire flash permettant l‘ac-
tualisation et l‘extension de nouvelles versions du 

 programme sans nécessité de démontage.

Répond aux exigences de l‘industrie automobile
 Consommation minimale exceptionnelle 0,3 mA
 Plage de température d‘utilisation étendue
 Longue durée de vie de la batterie

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

Extensions modulables
 Système de facturation Cey HALE
 Bus CAN pour imprimante TPD-01 (reçus de taxi, facturation de ser-
vices, impression de la mémoire de courses et d‘exploitation, etc.)
 Protocole d‘ émsission des données de services par communication 
sans fil (port série ou Bluetooth)

Le taximètre est complètement intégré au boîtier original du rétrovi-
seur intérieur des véhicules de marque Mercedes-Benz à la couleur 
de l‘habitacle. Grâce á son boîtier standard noir et ses di� erénts 

pieds pour VW, Audi, Škoda et 
45 adaptateurs disponibles, le 
SPT-02 s‘installe facilement sur 
la grande majorité des véhicules. 
Toutes les variantes de pieds ont 
été approuvées par le TÜV. 
www.taximetre-retroviseur.com

Portabilité faciltée pour le changement de véhicule

Une technologie convaincante
 Seconde mémoire tarifaire pré-programmable avec activation auto-
matique à la date d‘entrée en vigueur
 Calendrier intelligent des jours fériés jusqu‘en 2030
 Structure de tarif moderne et flexible

Les avantages pour l’entrepreneur
 Compteurs de contrôle librement configurables
 14 totalisateurs par conducteur ou par service et 14 totalisateurs 
entrepreneur librement configurables protégés par code
 Mémoire de courses intégrée avec profondeur de mémoire régla-
ble
 Fonctions complémentaires telles que montant forfaitaire, alarme 
de dépassement de vitesse, entrée d‘un numéro de compte client 
pour facturation mensuelle, annulation, etc.
 3 ans de garantie sur le SPT-02

Données techniques
Tension de service 9-18V

Consommation max. 1,8 A

Consommation en 
mode veille

typ. 0,3 mA

Entrée capteur 500-65535 Imp/km ou via CiA CAN

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

Caractéristiques 
d‘équipements

• Capteur de luminosité ambiante et
 d’éblouissement pour la régulation automatique
 du teint du miroir
• Calendrier intelligent jusqu‘à 2030
• A�  chage du statut du répétiteur lumineux

Connexions • Allumage (p.ex. pour fonction veille 
 automatique)
• Sortie de commande lumineux 40 W
• Etat du taximètre pour communication sans fil
• Entrée pour signal de capteur siège
• Sortie d‘alimentation du plafinnier en «DU»

Interfaces • Système de facturation Cey HALE
• Bus CAN HALE pour l‘imprimante TPD-01
• CiA CAN 447 1.0 et 2.0
• EN 50148 Test-Interface
• Protocole d‘émission de données pour
 communication sans fil
• permet l‘extension par une interface INSIKA® 

Approbations                                           DE-09-MI007-PTB001 

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

Taximètre rétroviseur SPT-02.
L‘intégration parfaite.

L‘avenir du taxi.

Approuvé par le TÜV




