
Logger EVT2
Enregistreur de température

Boitier Réf. CEVT2

Starter kit Réf. CEVT2KIT

• De -30...+70°C
• Capacité 3000 points de mesure
• Simple d'utilisation
• Compact et robuste
• Économique
• Étanche IP 67

APPLICATIONS

Enregistreurs économique et robuste pour la traçabilité et le contrôle de
température.
Compact et simple d'utilisation, il peut être utilisé pour le stockage et le transport de
produits alimentaires frais et surgelés.

DESCRIPTION

L'enregistreur de température EVT2 est composé d'un boitier équipé d'un capteur
interne et d'un affichage, d'une interface Pc avec port USB pour le transfert des
données par infrarouge et d'un logiciel.
Configuration de l'instrument : Présentation des données sous forme de tableau ou
de graphique avec de nombreuses options de présentation.
Niveaux d'alarme haut et bas sélectionnables.
Intervalles d'enregistrement sélectionnables.
Multilingues, conçu pour Windows 7 et supérieur et 10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure De -30°C à +70°C
Affichage LCD
Résolution d'affichage 0,1°C
Précision ± 0,5°C (-30+70°C)
Mémoire 3000 points de mesure
Température de service -30°C à 70°C
Fréquence de l'enregistrement Programmable de 1s à 99h
Alimentation Batterie non remplaçable

Durée supérieure à 2 ans
Élément de mesure Thermistance
Matière boitier Polycarbonate antibactérienne BioCote®
Voyant / Alarme Rouge : Alarme

Vert : Enregistrement activé
Communication Via infrarouge par interface PC avec port

USB
Temps de réponse capteur interne 15 à 30 minutes pour air ambiante
Début / Arrêt enregistrement Appui sur un bouton multifonction
Protection IP67
Garantie 1 an
Poids, dimensions 120g, 88x80x35mm (boitier inclus)

RÉFÉRENCE

Boitier seul CEVT2
Interface USB pour transfert de données vers PC CEVTCRU
Logiciel (sur clé USB) CEVSW
Starter Kit (Boitier + logiciel + interface USB) CEVT2KIT
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