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Enregistreur	 de	 température	 à	 huit	 canaux,	 dont	 on	
peut	contrôler	et	enregistrer	pour	chacun,	à	intervalles	
réguliers,	la	température	et	les	alarmes	intervenues.
Celui-ci	 permet	 d'affi	cher	 toutes	 les	 informations	
enregistrées directement sur l'écran lCD ou leur 
téléchargement sur le PC par clef usb.

•	 Fonction	Datalogger	jusqu'à	8	températures	pour	
cellules de stockage et de distribution de produits 
surgelés.

ApplIcAtIoNs
•	 Conforme à la norme En 12830.
•	 assure l'enregistrement à intervalles réguliers 
jusqu'à	8	canaux	de	température	comprises	entre	
-45°C e +99°C.

•	 Affi	chage	des	températures	d'un	an	avec	mémoire	
cyclique (les données les plus vieilles sont les 
seules écrasées).

•	 les températures enregistrées peuvent être 
affi	chées	sur	l'écran	LCD.

•	 l'historique des alarmes de température peut être 
affi	ché	aussi	séparément	pour	suivre	les	alarmes	
de température passées (comme le demande 
HaCCP).

•	 slot usb pour backup des données de la 
mémoire interne.

•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	USB.
•	 software TelenET pour le téléchargement 

des données sur l'ordinateur personnel (fourni 
gratuitement avec le produit).

•	 le boîtier en ab s avec indice de protection IP65 
d'être installé facilement et monté contre le mur.

•	 Certifi	cat	d'étalonnage	de	l'instrument	inclus.

cARActéRIstIques pRINcIpAles

•	 Module de communication avec l'imprimante 
Custom MY Printer a ou un smartphone (android).

•	 Batterie	de	secours	jusqu'à	40	heures.

optIoNs

scHéMA De coNNexIoN
(     ) = Fonction confi gurable

(         ) = Optionnel
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cARActéRIstIques tecHNIques PLUSR EXPERT DL8

DIMeNsIoNs BoÎtIeR 263 x 180 x 96 mm
poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65
AlIMeNtAtIoN 230 V aC ±10% 50-60 Hz
teMpéRAtuRe De seRVIce 0 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -20 ÷ +60 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
plAge De lectuRe -45 ÷ +99 °C
INDIcAteuR De teMpéRAtuRe ECRan lCD RéTRo-éClaIRé
sIgNAlIsAtIoNs AlARMe lCD + alaRME sonoRE
NoMBRe MAxIMuM D'eNRegIstReMeNts suR 
lA MéMoIRe INteRNe sANs suRIMpRessIoNs 1 an (MéMoIRE CYClIQuE)

BAtteRIe De secouRs oPTIonnEl
coMMuNIcAtIoN AVec l'IMpRIMANte/sMARtpHoNe (ANDRoID) oPTIonnEl

eNtRées
soNDe AMBIeNt 8 x nTC 10 kΩ

soRtIes
RelAIs AlARMe ouI
sYstÈMe De supeRVIsIoN TElEnET / MoDbus-RTu

DésIgNAtIoN
RéFéReNce NoRMAtIVe En 12830
pRécIsIoN s (ConsERVaTIon)
tYpe D'AMBIANce clIMAtIque a
clAsse De pRécIsIoN 1
cHAMp De MesuRe °C
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