
� Echelle: -40 à 80 °C. Résolution: 0.1°C

Temps de réponse :jusqu’a 30 s dans l’air

Mesure d’humidité

Echelle RH: 0 à 100 %RH. Résolution: 0.1 %RH

Echelle de pont de rosé: -40 ° à 100 °C. Résolution 0.1 °C

Temps de réponse: 4s dans l’air immobile, de 20 à 80 %RH

Précision: Voir figure;

Mémoire pour 32.000 enregistrements dans une voie ou
16.000 enregistrement par voie;

Intervalle d’enregistrement: programmable de 1 s à 18
heures;

Début d’enregistrement: immédiat, par le bouton, par la
date/heure ou par une consigne programmée;

Arrêt de l’enregistrement: si mémoire pleine, à un certain
temps, après un nombre de lecture, ou en continu
(recouvrement des premières );

Interface infrarouge: 1 mètre, angle 30° ;

Pile interne au lithium reçplaçable (3.6V 1/2AA);

Durée de vie de batterie: 1 an avec un téléchargement
quotidien et un intervalle de mesure de 5 mn. elle dépend
fortement de la fréquence d’estraction;

Logiciel de configuration et d’extraction sous Windows 98,
XP, 2000 et PalmOS;

Température de fonctionnement: -40°C à 80°C;

Boîtier: IP65 (électronique), IP40 (capteur), ignifuge,
ABS+PC;

Dimensions: 70 x 60 x 35 mm.
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La sonde RH peut être endommagée ou non calibrée si elle est
en contact avec des ambiances chimiques agressives ou
contaminées. Les acides nitrique, sulfurique, chlorydrique et
l’amoniaque fortement concentré peuvent endommagés la
sonde. L’acétone, l’éthanol et le glycol propylène peuvent
causer des erreurs irréversibles de mesures
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Enregistreur de donn es - LogBox RHTé

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'autres 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 portabilité Les
données téléchargées à partir des unités multiples de

peuvent être transférées plus tard 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

.

CONFIGURATION

INTRODUCTION
L’enregistreur est un enregistreur de
données avec deux voies, une température et une humidité
relative. Emploie une sonde de qualité industrielle, pour des
opérations précises est fiables dans des applications telles
que le transport , le stockage de marchandise, l’audit de
process et autre.

Peux être facilement programmé par l’intermédiare de
l’interface infrarouge relier à un port USB avec le
logiciel Windows ou avec un Palm compatible avec
l’interface PDA IrDA sous PalmOS. Le logiciel
permet la configuration de l’enregistreur, l’extarction des
données, l’analyse des courbes et l’exportation vers d’autre
fichier.

Son boîtier étanche permet un emploie dans des
applications très exigeantes.
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PRÉCISION ET LIMITES DE FONCTONNEMENT

Précision de température

Précision du point de rosé à 25ºC


