SMI

Interface maître du
capteur
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Avantages

Compatible avec les appareils de type NAT 8252,
NAH 8254, NAR 8258, ECL 8439
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Lecture des données de l’instrument
Ajuster les points de commutation des pressostats NAx
Ajuster la plage de mesure de transmetteur submersible ECL
Fonctionnement rapide et facile via l’appli androïde
”Sensor Master Communicator SMC”
Réinitialiser les instruments de mesure de pression aux
réglages d’usine

Données techniques
Température ambiante

0°C ... +40°C

Dimensions

Tension d’alimentation

5 VDC, ±0.25, 1 A
(Alimentation par interface USB)

Communication SMC/SMI via Bluetooth LE

Protection

IP20

Fonctionnement de
l’interface

Température de stockage

-10°C ... +50°C

Trafag sensors & controls
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Industriestrasse 11
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Tel. +41 44 922 32 32
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Longueur x largeur x hauteur:
120x76x27 mm

via l’appli androïde
”Sensor Master Communicator SMC”

www.trafag.com
trafag@trafag.com

Sous réserve de modifications

Applications
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La compagnie Suisse Trafag AG est un fabricant international et spécialisée dans le développement et la fabrication des dispositifs de
capteurs pour la mesure et la surveillance de la pression et de la température. L’interface maître du capteur permet de configurer les paramètres comme les points de commutation, la fonction de sortie et le
temps de retard de commutation sur les pressostats ainsi que d’adapter la plage de mesure sur les transmetteurs immergés. L’exportation
des données de l’appareil assure l’identification précise des appareils
de mesure de pression raccordés et la vérification des paramètres.

SMI
Informations pour la commande
No. de commande
F90170

Paquet SMI, contenant:
SMI
USB Bluetooth Dongle (Trafag)
Embase mâle SMI (5-pôle, push-in)
Câble USB 2.0 A mâle, Micro-B 1.0 m

F90172
F90171
F90173

Accessoires
Câble PVC, M12x1 connecteur
Embase mâle SMI avec boîtier (5-pôle)
Boîte pour SMI et accessoires (325x248x50 mm)

(Pièce de rechange)
(Pièce de rechange)
(Pièce de rechange)

F90174
F90175
H30782

Dimensions
120

76

27

120

Accessoires

F90171

F90175

H30782

Informations additionelles
Documents
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Mode d’emploi
Plaquette
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