COFFRET INDICATEUR DE TEMPERATURE
- Coffret mural autonome (A)
-

1 Afficheur de température à LCD 19 mm
1 Sélecteur 6 voies
1 Commutateur valeur : Moyenne / Unique
1 Indicateur d’état de la batterie
1 Batterie
: Etanche 12V/7AH,
: Autonomie > 1 mois
: Raccordement avec fusible
- 1 Interrupteur Marche / Arrêt
- Entrée des câble par presse-étoupe plastique
- Raccordement capteurs sur bornier
- Options
: Batterie, Chargeur pour batterie

- Coffret avec alimentation 220 V (B)
- 1 Afficheur de température BIT 4020
- 1 Sélecteur 6 voies
- 1 Commutateur valeur : Moyenne / Unique
- Entrée des câble par presse-étoupe plastique
- Raccordement capteurs sur bornier

Développé spécialement
pour mesurer des températures
sur des stockages de farine

- 6 Capteurs de température : type K, simple, classe 1
: chemisage inox Ø 6 mm longueur 3 mètres
: soudure chaude isolée
: terminaison par connecteur standard mâle
- 6 Câbles d’extension
: type K, gaine PVC,
: Tresse cuivre / PVC, longueur 50 mètres
: terminaison par connecteur standard femelle

PRESENTATION
- (Coffret A) Spécialement réalisé pour la surveillance en température d’une zone
de stockage, ce dispositif permet la visualisation de 6 points de mesures d’une
zone non limitée en distance, sauf par la longueur des câbles thermocouples,
que vous définirez selon votre besoin. Son autonomie vous garanti une totale
sécurité. Pas de câble d’alimentation au sol ou à suspendre. Economique
par l’utilisation d’un seul afficheur pour 6 mesures, il ne nécéssite pas d’entretien
particulier. Une batterie supplémentaire vous permettra aisément de maintenir
par alternance, l’état de charge de l’ensemble des indicateurs. Grace à son
commutateur Moyenne, vous visualiserez rapidement la variation en température
de la zone.
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- (Coffret B) Comme l’ensemble autonome, vous y trouverez les mêmes
avantages sans le coût de la batterie, mais la nécessité d’une alimentation
220 V vous obligera à tirer des câbles.
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CARACTERISTIQUES COMMUNES

Indicateur d’état de charge
*Attention à ne pas laisser la batterie
fonctionner dans la zone rouge

400 mm

Commutateur voyant batterie
et éclairage de l’afficheur

Indicateur de température

Commutateur 6 Voies
Sélecteur Voies
Unique / Moyenne
300 mm

609

360 mm

Bornier
de raccordement

4 Pates de fixation Ø 8,2

218 mm

Passage
des câbles
raccordement
6 Voies
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