ENREGISTREURS RADIOFRÉQUENCE
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL
 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 smartphone.
 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.

Serveur sur le Cloud

Alarme + surveillance + historique

Enregistreur R.F

sur smartphone en temps réel !

121300

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

175,00 €

121302

Enregistreur Pro supplémentaire

85,00 €

H.T.

H.T.

ENREGISTREURS POUR RÉSEAU SIGFOX
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL
 Cet enregistreur utilise la technologie de communication Sigfox,
dédiée aux objets connectés. Grâce aux milliers d’antennes Sigfox
déployées dans le monde, l’enregistreur Sigfox transmet automatiquement ses données au logiciel TTW (cf. p21) situé sur le
Cloud.

NOUVEAU

 Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs depuis votre smartphone, votre tablette ou votre PC.
 Alarmes envoyées en temps réel par SMS ou par mail.
 Alarme sonore en temps réel grâce à notre sirène (en option).
 Archivage des données pendant 10 ans sur le Cloud (logiciel TTW).
 2 types d’enregistreurs : température ou température/hygrométrie.
* T° : -55°C à +125°C, ± 0.5°C,
* T°/H° : -20°C à +55°C, ± 0.5°C, 0 à 100% H.R, ± 5% H.R,
* Portée : 15 km en champs libre,
* Fixation murale.

320830

Enregistreur de température Sigfox

250,00 €

320831

Sonde de température pour enregistreur réf. 320830

59,90 €

320836

Enregistreur de température et d’hygrométrie Sigfox

275,00 €

H.T.

320837

Sirène d’alarme + boîtier SNC filaire

390,00 €

H.T.

320832

Frais annuels du réseau Sigfox par enregistreur

18,00 €

320645

Prix du logiciel TTW (à vie) par enregistreur

210,00 €

H.T.

H.T.

H.T.
H.T.

ENREGISTREURS WIFI, RADIO-FRÉQUENCE, 2G
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL
 Ces enregistreurs transmettent automatiquement leurs données
au logiciel situé sur le Cloud via un Hub (Ethernet ou Wifi ou 2G).

Enregistreurs chambres froides...

 Alarme sonore en temps réel grâce à notre sirène (en option).
 Archivage des données au sein du logiciel gratuit sur le Cloud.
 Le Hub 2G pour camion dispose d’une mémoire lui permettant de
conserver les données pendant l’arrêt du camion. Les données
sont transférées au logiciel suite au redémarrage du camion.
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Alarme SMS, E-mail sur

NOUVEAU

 Alarmes envoyées en temps réel par SMS ou E-mail.

 4 types d’enregistreurs (température ou température/hygrométrie
avec sondes internes ou externes) :
* T° : -30°C à +60°C, ± 0.2°C,
* T°/H° : -30°C à +70°C, ± 0.3°C, 0 à 100% H.R, ± 2% H.R,
* Étanches IP67 (T°), IP65 (T°/H°). Mémoire : 5000 mesures.

sur le Cloud

ou Hub Wifi

 Durée de vie des enregistreurs : 3 ans (si fq mesure = 15 min).
 Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs (pour chambres
froides, camions...) depuis votre smartphone, votre tablette ou
votre PC.

Logiciel

Hub Ethernet,

téléphone, tablette, PC

Enregistreur + Hub 2G dans camion

120410

Enregistreur de T° à capteur interne (DLC : 3 ans)

115,00 €

120412

Enregistreur de T° à capteur externe (DLC : 3 ans)

164,00 €

H.T.

120416

Enregistreur de T°/H° à capteur interne (DLC : 3 ans)

123,00 €

H.T.

120418

Enregistreur de T°/H° à capteur externe (DLC : 3 ans)

195,00 €

H.T.

120428

Répéteur + son alimentation secteur

82,00 €

120422

Hub Ethernet + son alimentation secteur

159,00 €

H.T.

120424

Hub WIFI + son alimentation secteur

207,00 €

H.T.

120426

Hub 2G (pour camion) + son alimentation allume-cigare

165,00 €

H.T.

120430

Sirène d’alarme sonore et visuelle

70,00 €

120432

Logiciel sur le Cloud

Gratuit

120434

Carte SIM 2G : prix mensuel par Hub 2G

2,00 €

120436

Pack de 100 SMS pour alertes

48,00 €

H.T.

H.T.

H.T.

H.T.
H.T.

