
Enregistreur - LogBox DA

CONFIGURATION

INTRODUCTION

Le est un enregistreur de données avec
une double entrées qui accepte sur une voie des
signaux logique et sur l’autre des signaux analogiques
en tension ou courant.

Les application typiques sont la surveillance des débits
de liquide et les pressions une fois relié au impulsion du
débimètre et la sortie linéaire du capteur de pression

Le transfert des données entre le et un Palm
PDA ou un PC peut être facilement réalisé par
l’intermédiaire de l’interface infrarouge
connecté à un port USB.

Logbox-DA

LogBox
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Son étanchéité à l’eau le rend performant dans les
applications les plus exigeantes.

SPECIFICATIONS

Le logiciel

.

relié à un port USB
(RS232 en option).

Palm
OS compatible PDA avec son interface .

à un Palm
Palm sync tool.

.

LogChart II

IrLink 3

IrDA

LogBox

LogChart II

tient compte de la configuration de
l'enregistreur, de l'extraction de données enregistrée, du
traçage et de l'analyse historique et exporte les données
vers d'atres formats

La communication infrarouge à un PC est réalisée en
employant l'interface

La configuration, l'extraction des données et l'analyse
peuvent être également réalisée en employant un

Ceci réduit
le coût et augmente considérablement la portabilitée Les
données téléchargées à partir des unités multiples de

peuvent être transférées plus tard et
et synchronisé à un PC à l'aide de l'outil

Une fois que les données sont transférées à un PC elles
peuvent alors mieux être visualisées et exportées par le
logiciel

.

ECRAN DE CONFIGURQTION DU LOGBOX
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Entrée 1: Signql logique tension (NPN ou PNP jusqu’à 4
KHz) ou contact sec (jusqu’à 20 Hz);

Entrée 2: 0 à 20 mA, 0 à 10V ou 0 à 50 mV, séléctionnable
en interne;

Résolution entrée 2: 13 bits;

Précision entrée 2 : 0.2% de la pleine échelle;

;

;

;

;

;

;

;

;

Durée de vie de la batterie: 3 ans avec un téléchragement
quotidien. La durée de vie de la batterie dépend fortement
de la fréquence d’extraction des données ;

;

;

B ABS avec p

Dimensions: 70 x 60 x 35 mm.

Options de démarrage: immédiate, programmée avec
date et heure, ou via un Palm

Option d’arrêt: si plein, à un certain temps, après un
nombre de lecture, ou en continu (recouvrement des
premières ).

Les acquisitions peuvent être répétées quotidiennement

Mémoire de 32,000 enregistreçent pour une voie ou
16,000 enregistreçent par voie

Communication infrarouge jusqu’à 1 mètre

Intervalle d’enregistrement: programmable de 1 s à 18 H

Horloge temps réel

Pile interne au lithium (3.6V ½AA)

�

Logiciel compatible Windows 98, XP, 2000 ou PalmOS

Température de fonctionnement: -40°C à 70°C

oîtier en rotection IP65. Option: IP67 ou IP68

Intervalle du comptage et facteur d'échelle pour l'entrée 1
entièrement configurable
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