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Livré avec:
- Station de base HF USB 2.0 433MHz
- Deux détecteurs de température TL-3TSN  
  (également disponible individuellement) 
- Cordon USB
- CD Rom contenant le logiciel pour le système de surveillance 
  de température pour MS Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/ 
  XP64 et Vista64
- Economiseur d’écran
- Logiciel Messenger pour des messages par courrier  
  électronique. 
- Manuel d’utilisation

Système de Température H.F. 
USB TL-500 / TL-510

Caractéristiques techniques:

Tension station de base    5V DC, via USB et adaptateur secteur 5V
Courant station de base    100 mA
Mémoire Flash récepteur USB BS-500  2MBytes
Consommation du détecteur de température  2 piles alcalines AAA (non incluses)
Communication     USB, HF 433 MHz
Dimensions Station de base   88 (L) x 48 (l) x 28 (H) mm
Dimensions Détecteur de température   66 (L) x 57 (l) x 21 (H) mm

Descriptif:
- Le système de température TL-500 est livré avec un logiciel d’application, un récepteur (BS-500) et deux détecteurs  
  de température (TL-3TSN) avec émetteur HF intégré. 
- Le récepteur est branché sur l’ordinateur via un cordon USB.
- Convient aux mesures de températures comprises entre –30 et +80 degrés Celsius ± 0,5°. 
- Le logiciel délivre un aperçu de toutes les valeurs mesurées que les détecteurs de température ont transmises au   
  module USB.  
- Chaque détecteur actualise en permanence les données et envoie toutes les 45 secondes une nouvelle mesure au  
  récepteur USB.  
- Les LED s’allument lorsque la station reçoit des signaux et enregistre des données dans la mémoire flash. 
- La liste des détecteurs indique la date et l’heure de la dernière mesure reçue de chaque détecteur.   
  Par ailleurs, vous pouvez attribuer des noms différents aux détecteurs.  
- Livré avec logiciel Messenger qui envoie des valeurs de température par courriel. Par le service Email-to-SMS,  
  ces messages peuvent également être transmis par SMS. 
- L’utilisateur dispose de plusieurs options pour personnaliser la représention graphique des températures transmises.
- Mémoire pour 110 jours avec 1 détecteurs, 11 jours avec 10 détecteurs, etc. 

Détecteurs disponibles dans la Série PRO:
PRO-55INT Détecteur de température avec  
  pointe de mesure intégrée
PRO-66EXT Détecteur de température avec 
  pointe de mesure externe 
  (longueur du cordon 70 cm)
PRO-TH73ext Détecteur de température qui mesure  
  également l’humidité de l’air externe
PRO-77IR Détecteur de température, infrarouge
PRO-PT100 Détecteur de température pour  
  pointes de mesure PT100
PRO-CO2 Indicateur de CO2 

Détecteurs standards disponibles:
TL-3TSN Détecteur de température standard
TSN-50E Détecteur de température, large plage de mesure 
TSN-TH70E Détecteur de température qui mesure également  
  l’humidité de l’air
TSN-TH77ext Détecteur de température qui mesure également  
  l’humidité de l’air externe
TSN-33MN Mini-détecteur de température, étanche

TSN-EXT44 Détecteur de température externe, cordon 70 cm* 
*EXT-CBL50 Détecteur externe avec cordon de 5m
*EXT-CBL100 Détecteur externe avec cordon de 10m

NOUVEOU BS-1000 LAN NETWORK RECEIVER!
NOUVEAU BS-1200 WIFI NETWORK RECEIVER!


