
- Compatible avec les sondes AQUAPLUS™

(doc 471-01) et AQUAPROBE™ (doc 471-11)

- Stockage : 15.000 jeux de mesures maxi

- Autonomie : 6 mois maxi

- Logiciel intuitif d’exploitation sous Windows

- Enregistrement programmable des mesures

- Kit de montage

PRESENTATION

Principe : L’enregistreur de données AQUALOGGER™ 2000 a été conçu

pour collecter et stocker les données des capteurs AQUAPLUS™ et

AQUAPROBE™ AP-2000. Son diamètre en permet l’emploi dans les

piézomètres. Sa capacité de stockage de 15.000 ensembles de mesures et sa

consommation électrique lui confèrent une grande autonomie sur le terrain,

pouvant durer jusqu’à 6 mois. Les données stockées sont récupérables sur PC

via un câble USB. Les cycles de mesures sont programmables.

Applications : Récupération et stockage de données analysées sur le terrain

lors de campagnes de mesures.

Montage : L’AQUALOGGER™ 2000 peut être fixé à l’aide d’un mousqueton et

d’une élingue.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité : De 15.000 ensembles de mesures selon le nombre

de stockage de paramètres mesurés et la fréquence programmée

Fréquence : Programmable entre 1 minute et 120 heures

de mesure En cas de variation brutale d’un paramètre, une mesure peut

être stockée pour datation de l’événement.

Paramètres : Profondeur, turbidité, ODO, pH, rH, conductivité,

enregistrables résistivité, solides totaux dissous (TDS), salinité, densité

eau de mer, température, pression barométrique et suivant 

les capeurs utilisés sur la sonde AQUAPROBE™ AP-2000 

Communication : Vers PC / via câble USB founi

Alimentation : Autonome avec 2 piles alcaline type C

Matériaux : Aluminium type marine

Dimensions : Ø 44 mm – Longueur 250 mm – Poids 400 g

Protection : Indice IP67
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