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ENREGISTREURS T°/H° RADIOFRÉQUENCE - ALARME EN TEMPS RÉEL

  Les enregistreurs communiquent en temps réel avec votre PC par 
     radiofréquence grâce à la base de communication branchée sur ce
     dernier. En cas de dépassement de température, l’alarme sonore
     se déclenche et un mail est envoyé à votre PC, smartphone....
 
  Enregistreur à sonde interne : 
 * T°: -40 à +70° C, ± 0,4° C, en 0,1° C,
 * Alarme visuelle via 2 LED. Conforme EN12830,
 * Mémoire : 12 000 valeurs. Étanche IP65,
 * Fixation magnétique. Livré avec un support mural antivol.

  Enregistreur à sonde externe : 
 * T° : -40 à +120° C, ± 0,3° C, en 0,1° C,
 * Alarme visuelle via 2 LED. Conforme EN12830,
 * Mémoire : 16 000 valeurs. Étanche IP65,
 * Fixation magnétique. Livré avec un support mural antivol.
 
  Répéteur radio : permet aux enregistreurs trop éloignés 
    de la base de communication de fonctionner quand même.

  Les enregistreurs communiquent en temps réel, via votre réseau 
WIFI, avec le logiciel Testo hébergé sur le Cloud. En cas de dépas-
sement de température, un mail est envoyé en temps réel à votre 
smartphone, tablette, PC....

  Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs depuis votre smart-
phone, tablette ou PC connecté à internet. Consultez vos histo-
riques, analysez vos données...

  3 types d’enregistreurs de température / hygrométrie au choix :
  * Enregistreur de T° à 1 sonde interne,
  * Enregistreur de T° pour 2 sondes externes (en options),
  * Enregistreur de température + hygrométrie (T°/H°).

  3 licences possibles pour le logiciel Testo hébergé sur le Cloud : 
abonnement pendant 12, 24 ou 36 mois.

  Caractéristiques des enregistreurs : 
  * Réf. 002802T1 : -30°C à +50°C, IP65, conforme EN 12830,
  * Réf. 002802T2 : -50°C à +150°C, IP65, conforme EN 12830,
  * Réf. 002802H1 : -30°C à +50°C, 0 à 100% H.R, ± 2% H.R, IP30, 
  * Certificat de calibrage et support mural inclus,
  * Mémoire interne : 10 000 à 20 000 valeurs, 
  * À brancher à une prise secteur via leur bloc secteur en option.

  Les enregistreurs communiquent en temps réel avec la passerelle 
branchée sur votre réseau internet. En cas de dépassement de 
température, votre smartphone reçoit une alarme push type 

     notification.  
  Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs depuis votre smart-

phone.
  Consultez vos historiques sur votre smartphone ou internet
     au format CSV.

  Enregistreur de température (avec sonde externe) + d’hygrométrie : 
 * T° : -40°C à +60°C, ± 1°C, en 0,1°C, sonde de 1.5 m,
 * H° : 0 à 99% H.R, ± 5% H.R,
 * Portée : 100 m en champs libre,
 * Intervalle fixe de mesure de T°/H° : toutes les 3.5 minutes,
 * Support mural fourni.

  Application compatible Androïd et iOS : gratuite et en français.
  Serveur sur le Cloud pour archivage des données : gratuit. 

Logiciel en français
810350 Logiciel + base de communication R.F 501,00 € H.T.

810351 Enregistreur à sonde interne + support mural 237,00 € H.T.

810355 Enregistreur avec connectique pour sonde externe 
+ support mural (voir sonde d’ambiance ci-dessous) 278,00 € H.T.

810356 Sonde d’ambiance pour enregistreur réf. 810355 70,00 € H.T.

810360 Répéteur radio + support mural 224,00 € H.T.

810362 Alarme sonore + support mural 201,00 € H.T.

121300
Kit : 1 enregistreur Pro (sonde 1,5 m, 2 piles AAA, 
support mural fournis) + 1 passerelle (câble RJ45 
+ adaptateur secteur fournis)

175,00 € H.T.

121302 Enregistreur Pro supplémentaire 85,00 € H.T.

Enregistreur R.F

Base de communication 
branchée au PC

Enregistreur R.F Passerelle Alarme + surveillance + historique
sur smartphone en temps réel !

Serveur sur le Cloud

Alarme sonore

Alarme via un e-mail

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Logiciel en français
002802T1 Enregistreur T° Wifi à 1 sonde interne 120,00 € H.T.

002802T2 Enregistreur T° Wifi pour 2 sondes externes (options) 150,00 € H.T.

002792 Sonde externe pour enregistreur réf. 002802T2 65,00 € H.T.

002802H1 Enregistreur Wifi température + hygrométrie 250,00 € H.T.

002795 Bloc secteur (obligatoire avec chaque enregistreur) 25,00 € H.T.

002797 Licence pour logiciel sur le Cloud : 12 mois 16,00 € H.T.

002798 Licence pour logiciel sur le Cloud : 24 mois 28,00 € H.T.

002799 Licence pour logiciel sur le Cloud : 36 mois 36,00 € H.T.
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