
90VIsIoN toucH THR

•	 Chambres de maturation/séchage.
•	 Chambres de conservation avec ou sans contrôle d'humidité.
•	 Chambres	climatiques	pour	les	essais	humidostatiques,	

cycles thermiques et climatiques.

ApplIcAtIoNs
•	 Possibilité de forcer un saut de phase en mode manuel durant 

l'exécution d'un programme.
•	 Possibilité	de	confi	gurer	le	mode	d'exécution	à	la	fi	n	d'un	

programme	automatique	comme	:	maintien/cyclique/stand	by	(ce	
dernier	avec	la	possibilité	d'activer	un	avis	en	fi	n	de	programme).

•	 Diagramme du programme en cours avec visualisation de l'état 
d'avancement	(phases	déjà	effectuées,	phases	en	cours	et	à	
effectuer).

•	 Echelle	de	réglage	de	température	-45	°C	÷	+99	°C,	échelle	de	
réglage de l'humidité  0-100 R.H.%

•	 Possibilité d'exclure le chaud et l'humidité pour gérer uniquement 
la chambre de conservation avec l'activation des dégivrages.

•	 Programme	déshumidifi	cation	avec	appel	de	froid	ou	chaud	ou	
d'un contact propre indépendant.

•	 Fonctions	gérées	:	réglage	de	température	(chaud/froid)	
et	humidité	(humidifi	cation/déshumidifi	cation),	dégivrage	
(électrique	ou	gaz	chaud),	repos,	égouttage,	renouvellements	
de l'air programmés ou automatiques avec fonction économie 
d'énergie et lecture des sondes extérieures de température/
humidité,	gestion	des	vannes	modulantes	eau	chaude/eau	froide,	
gestion	émission	essence	dans	les	programmes	automatiques,	
gestion vitesse des ventilateurs évaporateur (sorties numériques 
lente/rapide	ou	avec	signal	0-10	V),	possibilité	d'activer	les	
renouvellements d'air intérieurs par couches.

•	 Mode	"Test	center"	pour	vérifi	er	de	manière	simple	et	intuitive	
toutes les entrées/sorties numériques et analogiques.

•	 Connexion série Rs485 avec protocole TelenET ou Modbus à 
sélectionner dans les paramètres.

cARActéRIstIques pRINcIpAles
•	 Web server pour l'accès à distance.
•	 Fonction Datalogger. 
•	 Écran	TFT	7''	à	haute	résolution	(800x480	WVGA),	rétro-éclairé	

lED et tactile capacitif.
•	 Panneau	frontal	en	verre	traitee	chimiquement	de	1,1	mm.
•	 Capacité  d'inverser  l'angle  de  visualisation  de  l'écran  pour  

assurer  la  possibilité  de montage à une hauteur quelconque.
•	 Périphériques:	USB	2.0,	micro-SD,	RS485,	Ethernet.
•	 signaux sonores.
•	 Protection frontale IP65.
•	 Capteur d'éclairage pour réglage automatique de la luminosité.
•	 graphique à icones de haute qualité.
•	 Interface à écran tactile avec gestures pour un contrôle encore 

plus intuitif.
•	 Heure et date (RTC).
•	 Fonction mot de passe.
•	 Multilingue.
•	 Menu paramètres usager personnalisable (permet de masquer 

les	rubriques	non	utilisées	en	simplifi	ant	les	menus).
•	 Aide	contextuelle	des	les	menus	de	confi	guration	des	

paramètres.
•	 Mise	à	jour	du	logiciel	par	micro-SD	ou	USB.
•	 Historique des alarmes coordonné à des messages pop-up.
•	 Fonction HaCCP avancée avec mémorisation détaillée des 

alarmes de température/humidité intervenues.
•	 20 programmes complètement enregistrables sur l'instrument.
•	 Possibilité d'exporter et d'importer les programmes et les 

paramètres sur des supports usb ou micro-sD.
•	 gestion automatique de 21 phases pour chaque programme.
•	 Fonctionnement manuel ou automatique avec exécution du 

programme sélectionné.

scHéMA De coNNexIoN

Contrôle électronique TouCH CaPaCITIF 
pour la gestion de la température et de 
l'humidité qui comprend toutes les fonctions 
pour la maturation. Il présente un élégant 
écran TFT 7'' tactile capacitif coordonné à 
un logiciel hautement évolué et une interface 
usager extrêmement intuitive qui permet une 
utilisation facile.
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cARActeRIstIques tecHNIques VIsIoN toucH

DIMeNsIoNs 100N	MASTER:	175	x	121,50	x	71	mm
VISION	TOUCH:	191	x	151	x	44	mm

poIDs 1 kg
DegRé De pRotectIoN IP65 (ConTRÔlE)

AlIMeNtAtIoN 
MASTER:	110-230	V	AC	±10%	50-60	Hz
VISION	TOUCH:	12	-	40	V	DC	+	10/-15%	CLASSE	2						12	-	24	V	AC	+	10/-15%	15VA	
(PossIbIlITé DE DéRIVER l'alIMEnTaTIon Du MasTER) 

tYpe De coMMANDe MonoPHaséE
teMpéRAtuRe D'exeRcIce -5 ÷ +50 °C
teMpéRAtuRe De stocKAge -10 ÷ +70 °C
HuMIDIté RelAtIVe AMBIANte < 90% RH
INDIcAtIoN étAt Des coMposANts  éCRan TFT TouCH CaPaCITIF 7''
sIgNAux AlARMe éCRan + buZZER + RElaIs

cARActéRIstIques 100N MAsteR 3

eNtRées 
ANAlogIques

5	CONFIGURABLES	COMME	:
(NTC)	TEMPÉRATURE	D'AMBIANCE,	(NTC)	TEMPÉRATURE	SONDE	FIN	DE	DÉGIVRAGE,	(4-20	ma) HuMIDITé aMbIanTE (nTC) 
TEMPÉRATURE	EXTÉRIEURE,	(4-20	ma) HuMIDITé EXTéRIEuRE (nTC) TEMPéRaTuRE Eau CHauDE (nTC) TEMPéRaTuRE Eau FRoIDE.

eNtRées 
NuMéRIques

12	CONFIGURABLES	COMME	:	
MICRO	PORTE,	STAND-BY	À	DISTANCE,	DÉSACTIVE	HUMIDITÉ	À	DISTANCE,	CHAUD	À	DISTANCE,	ALARME	GÉNÉRALE,	ALARME	HOMME	
En CHaMbRE. 

soRtIes RelAIs

12	(N.1	30	A	AC1	/N.11	16	A	AC1)	CONFIGURABLES	COMME	:
CHAUD,	FROID,	HUMIDIFICATION,	DÉSHUMIDIFICATION,	DÉGIVRAGE,	VANNE	DE	RENOUVELLEMENT	DE	L'AIR,	VENTILATEURS	
ÉVAPORATEUR	VITESSE	HAUTE,	VENTILATEURS	ÉVAPORATEUR	VITESSE	BASSE,	ALARME,	ESSENCE,	ÉCLAIRAGE	CHAMBRE,	REPOS,	
aVIs FIn DE PRogRaMME.

soRtIes 
ANAlogIques

3	(0-10	V)	CONFIGURABLES	COMME	:
VITESSE	VENTILATEURS	ÉVAPORATEUR,	VANNE	DE	MODULATION	EAU	CHAUDE,	VANNE	DE	MODULATION	EAU	FROIDE,	RÉGLAGE	
HuMIDIFICaTEuR.

cARActéRIstIques écRAN VIsIoN toucH
DIMeNsIoNI 191 x 151 x 44 mm
tecHNologIe toucH CAPACITIVE,	SIMPLE	TOUCHE
écRAN TFT-lCD 7"
RésolutIoN 800X480 Wga
RétRo-éclAIRAge lED
coloRIs 16.7 MIllIons
luMINosIté 350 CD/m2 TYP.
coNtRAste 500 TYP.
FoNt tRue tYpe ouI
MultIlINgue ouI
ALARMES, HISTORIQUE, MOT DE PASSE ouI
HARDWARe ReAl tIMe clocK ouI
péRIpHéRIques usb 2.0  /  MEMoRY CaRD MICRosD  /  Rs485 / ETHERnET
BuZZeR ouI
leD De sIgNAlIsAtIoN 2 (FRonTalEs)
cApteuR éclAIRAge ouI (FRonTalEs)
MAtéRIAux BOÎTIER	:	ABS	AUTO-EXTINGUIBLE						PANNEAU	FRONTAL	:	VERRE	TRAITEE	CHIMIQUEMENT	DE	1,1	mm.

AccessoIRes
AccessoIRes DIspoNIBles CoPl24II   I   aCCFlTouCH   I   sonEE16F6a21

MaTuRaTIon MonoPHaséE
sERIE VIsIon TouCH

aCCEssoIREs
DIsPonIblEs


