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Enregistrement et suivi de la température 
tout au long de la chaîne du froid.

Portable�DataLoggers

USB

Software
LogChart

TagTemp-USB
Compact, avec un capteur de 

température interne et 
complètement étanche à l'eau . 

Mémoire jusqu'à 32000 
enregistrements de température qui 
peuvent être facilement transférés à 

un ordinateur via un câble USB. 
Batterie au lithium, durée de vie   de 

1 an.

Configuration et accès aux données:

TagTemp-Stick
Structuré pour l'étanchéité et la 

protection, il contient un capteur de 
température interne et une 
connexion USB directe à 

l'ordinateur. Mémoire pour 32000 
enregistrements. durée de vie 

typique de la batterie interne 2 ans 
(non remplaçable).

Configuration et accès aux données:

TagTemp-NFC
Compact avec sonde de température 
extérieure, capacité mémoire de 4000 

enregistrements. Configuration et 
acquisition de données sans fil via 

interface NFC (Near Field 
Communication) sur smartphones ou 
tablettes Android. Durée de vie de la 

batterie de 400 jours (non 
remplaçable).

Configuration et accès aux données:

Smartphones et 
tablettes AndroidUSB

Software
LogChart

Software
LogChart

NOVUS
Cloud

Enregistreurs portables



TagTemp-USB TagTemp-NFCTagTemp-Stick

Plage de mesure

Précision température

Résolution

Capacité mémoire

Intervalle d'enregistrement

Précision horloge

Configuration
et acquisition

Alimentation

Autonomie

Matière / IP

Dimensions

-20 °C à +70 °C

±0,5 °C à 25 °C
±1,0 °C sur la plage complète 

±0,5 °C à 25 °C
±1,0 °C sur la plage complète 

±0,5 °C à 25 °C
±1,0 °C sur la plage complète 

0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C

32.000 enregistrements 32.000 enregistrements 4.000 enregistrements

Programmable entre 5 s 
et 18 h

Programmable entre 5 s 
et 18 h

Programmable entre
 5 min et 2 h

0,01%

USB USB

0,01% 0,01%

RFID ISO 15693/NFC-V

Batterie lithium,
3 V (CR2032), remplaçable

Batterie lithium, 3 V, 
non remplaçable

Batterie lithium, 3 V, 
 non remplaçable

1 an avec intervalle 
d'enregistrement de 15 minutes

2 ans avec intervalle 
d'enregistrement de 15 minutes

400 jours avec intervalle 
d'enregistrement de 15 minutes

ABS + PC 
IP67

Polyamide 
 IP67

Polyamide  
IP67

55 x 38 x 18 mm 78 x 23 x 10 mm 70 x 53 x 12 mm

-20 °C à +70 °C -40 °C à +60 °C

www.degre5.com / Tel: 04.37.41.04.94

Software de configuration et d'analyse
LogChart est le logiciel gratuit utilisé par la famille des datalogger TagTemp pour la 
configuration,  le téléchargement des données, l’analyse et l'exportation. 
Sur sa version avancée, il fournit un support selon l' ANVISA RDC17 : 2010 et 
FDA21CFR part 11.

Caractéristiques

NOVUS Cloud
NOVUS Cloud Portal est proposé comme un service optionnel pour les utilisateurs 
TagTemp - NFC qui font usage de smartphones Android. LogChart - NFC Android app peut 
être configuré pour envoyer des enregistrements de température lues à partir de dispositifs 
TagTemp - NFC directement sur le portail Internet. Une fois stockés sur NOVUS Cloud, les 
enregistrements peuvent être vérifiés à partir d'un navigateur Internet ne nécessitant aucun 
logiciel particulier.

Applications

Industrie
alimentaire

Laboratoires, sales 
blanches, 

datacenters

Lieux à atmosphère
contrôlée

Transport et stockage 
de produits sensibles à 

la température




