Le Spécialiste du suivi
des environnements critiques

Insight

Winland Electronics, Inc.

Leader du secteur des dispositifs de
surveillance des situations critiques.
Nos produits et compris EnviroAlert,
WaterBug, et TempAlert sont conçus dans
notre entreprise pour surveiller les
situations critiques chez les professionnels,
et compris les services de santé/médicaux,
l’épicerie/restauration, le
commerce/l’industrie ainsi que le secteur
de l’agriculture et le secteur résidentiel.

Spécialités
Solutions de Surveillance
Environnementale utilisant les Dispositifs
de Surveillance de Situations Critiques
Winland.

www.winland.com

Le siège est basé à Mankato, MN

Fier d’être fabriqué aux
États-Unis
Les produits Winland sont
compatibles avec tout système d'alarme
câblé ou sans fil et sont disponibles
auprès des distributeurs dans le monde
entier

Où les acheter
Visitez www.winland.com
pour trouver un distributeur dans
votre région

PROFESSIONNELS

Notre logiciel révolutionnaire vous
permettra de lancer le plus rapidement
possible la réponse à tous les problèmes
d'équipement qui se posent, de protéger
vos investissements en stock, de rester
conformes aux règlements
gouvernementaux, d'éviter les amendes
et les poursuites coûteuses, et de
protéger votre réputation.

Médecine

Winland INSIGHT* est un service automatisé de
surveillance des situations critiques basé sur le
cloud et disponible dans le secteur de la santé.
Il permet de détecter rapidement les menaces
environnementales qui pèsent sur vos biens
périssables, en veillant à ce que les normes de santé
soient constamment respectées.

Secteur
Pharmaceutique
Il n'y a pas de compromis quand il s'agit de normes
pharmaceutiques. La sécurité est d'une importance
capitale pour vos clients et votre réputation.
Protégez vos biens périssables et soyez leader du
secteur en matière de conformité réglementaire.
* Abonnement payant requis

Etablissements de
Recherche
La technologie Winland est essentielle à votre installation
de recherche en fournissant une détection précoce des
menaces contre vos actifs fragiles, tout en veillant à ce que
les normes soient constamment maintenues. Winland
n'est pas intimidé par la perspective de surveiller vos actifs
délicats grâce à son service de surveillance automatisé des
conditions critiques basé sur le cloud.

Restauration
Protégez vos denrées périssables et votre réputation
avec Winland INSIGHT*. La technologie Winland est
essentielle à tout programme complet de sécurité
alimentaire.

Agriculture
Avec la majorité des terres agricoles américaines en
agriculture industrielle, et la croissance des serres,
INSIGHT* de Winland est essentiel pour un
rendement maximum.

Production
La technologie Winland assure une détection précoce
des menaces environnementales qui pèsent sur vos
actifs. Elle vous permet trouver le plus rapidement
possible la solution à vos problèmes d’équipement, et
préserve la conformité à la règlementation .

Solution de surveillance de situations
critiques

INSIGHT

EĞǁĨŽƵŶĚĨƌĞĞĚŽŵĐŽŵƉƌĞŶĚďĞĂƵĐŽƵƉĚΖŽƉƚŝŽŶƐͲǀŽƐ
ŽƉƚŝŽŶƐ͘ŽŶĐĞǀĞǌĚĞƐƉůĂŶƐĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕ƌĞĐĞǀĞǌĚĞƐĂůĞƌƚĞƐ
ĚΖŝŶĐŝĚĞŶƚƐĞƚŐĠŶĠƌĞǌĞƚĚŝƐƚƌŝďƵĞǌĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƋƵĂƐŝŵĞŶƚă
ƚŽƵƚŵŽŵĞŶƚ͘^ƵƌǀĞŝůůĞǌůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĐƌŝƚŝƋƵĞƐĚĞĚĞƵǆĨĂĕŽŶƐͲĞŶůŝŐŶĞǀŝĂŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞů
ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌŽƵĂƉƉĂƌĞŝůŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚƉŽƵƌůΖĂĐĐğƐĂƵǆĚŽŶŶĠĞƐĞŶ
ƚĞŵƉƐƌĠĞů͕ĞƚͬŽƵŝŶƚĠŐƌĞǌůĂƐŽůƵƚŝŽŶăƵŶĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĚĞ
ƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠĚĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞƉŽƵƌůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞϮϰǆϳ͘

La réponse adéquate
ůĂďŽƌĞƌĚĞƐƉůĂŶƐĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐ͕ĠƚĂƉĞƉĂƌĠƚĂƉĞ͕ƉŽƵƌ
ƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚΖŝŶĐŝĚĞŶƚƐ͘ŽŶĨŝŐƵƌĞƌ
ĚĞƐƉƌŽƚŽĐŽůĞƐƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĠƐƉĂƌ
ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĚƵƌĠĞĚĞůΖŝŶĐŝĚĞŶƚ͕ƚǇƉĞ
ĚĞƉƌŽĚƵŝƚͲĞƚƉůƵƐͲĞŶƋƵĞůƋƵĞƐĐůŝĐƐ
ĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘>ĞƐǇƐƚğŵĞŐĠŶĠƌĞƌĂ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚƵŶƌĂƉƉŽƌƚ
ĚΖŝŶĐŝĚĞŶƚƋƵŝƐĞƌĂĚŝƐƚƌŝďƵĠ
ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĂƉƌğƐůĂĨŝŶĚƵƉůĂŶĚĞ
ƌĠĂĐƚŝŽŶ͘

Rapports et analyses
ĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞ
ƌĞƉŽƌƚŝŶŐƐŽůŝĚĞƐ ĂǀĞĐĚĞƐ
ƌĂƉƉŽƌƚƐĐŽŶĨŝŐƵƌĂďůĞƐĞƚ
ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐă
ůĂĚĞŵĂŶĚĞŽƵĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ
ĂƵǆ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐĞƚ ĂƵǆŐƌŽƵƉĞƐ
ăĚĞƐŝŶƚĞƌǀĂůůĞƐĚĠƚĞƌŵŝŶĠƐ
ĂǀĞĐĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐƉůĂŶŝĨŝĠƐ͘
>ĞƐƐŝǆƌĂƉƉŽƌƚƐŐĠŶĠƌĠƐƉĂƌ
ůĞƐǇƐƚğŵĞ ůĞƐƉůƵƐĐŽƵƌĂŶƚƐ
ƐŽŶƚ͗
ZĂƉƉŽƌƚĚƵũŽƵƌŶĂůĚĞƐ
ĐĂƉƚĞƵƌƐ
ZĂƉƉŽƌƚũŽƵƌŶĂůĚĞƐĐĂƉƚĞƵƌƐ
ZĂƉƉŽƌƚĚĞƐĐŽŶƐƚĂƚƐ ĚƵĐĂƉƚĞƵƌ
ZĂƉƉŽƌƚĚΖĂůĞƌƚĞƉĂƌůŝĞƵ
ZĂƉƉŽƌƚĚΖĂůĞƌƚĞƉĂƌƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞ
ZĠƐƵŵĠĚĞůĂƌĠƉŽŶƐĞĚΖĂůĞƌƚĞ

Alertes d'exception, Six
façons
>ŽƌƐƋƵΖƵŶĐĂƉƚĞƵƌĚĠƉĂƐƐĞůĞ
ƐĞƵŝů͕ĚĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚ
ġƚƌĞĞŶǀŽǇĠĞƐĂƵǆĚĞƐƚŝŶĂƚĂŝƌĞƐ
ĐŽŶĨŝŐƵƌĠƐĚĂŶƐůĞƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ
ĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
^ǇƐƚğŵĞĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǀŝƐƵĞů
ĚĂŶƐůĞƚĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚ
ŵĂŝů
^D^
ůĂƌŵĞǀŝƐƵĞůůĞĞƚͬ
ŽƵĂƵĚŝďůĞƐƵƌƐŝƚĞ
EŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚΖĂůĞƌƚĞƌĞůĂǇĠĞăůĂ
ƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵ
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
/ŶƚĠŐƌĞƌůĞƐŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ůĞƌƚĞ
ĚĂŶƐƵŶ ƐǇƐƚğŵĞƚŝĞƌƐ ŽƵďƌĞǀĞƚĠ

Simple et sƸr ă l͛intĠrieur

Gestion flexible de
l'entreprise
^ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ
ƉĂƌĂŵĠƚƌĂďůĞƐŝŵƉůŝĨŝĞůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞ
ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐĞŶ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐĞŶĚƌŽŝƚƐŽƵĂƵ
ƐĞŝŶĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐŐƌŽƵƉĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůƐ͘

Intégration simplifiée
>ΖŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞůĂŝƐĚΖĂůĞƌƚĞ
ĚĂŶƐŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůƐǇƐƚğŵĞĚĞ
ƐĠĐƵƌŝƚĠĐąďůĠŽƵƐĂŶƐ ĨŝůĞƐƚ
ƐŝŵƉůĞĞƚƉĞƌŵĞƚƵŶĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ
Ϯϰпϳ͘>ĞƐW/ƐƚĂŶĚĂƌĚΎ;ďĂƐĠĞƐ
ƐƵƌĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐtĞďƐĠĐƵƌŝƐĠƐͿ
ĨĂĐŝůŝƚĞŶƚ
ǆƚƌĂĐƚŝŽŶĚĞĚŽŶŶĠĞƐ
Ě͛/E^/',dĞƚŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ĚΖĂƵƚƌĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
Ύ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƵƌĚĞŵĂŶĚĞ͘

Sécurité et solidité du système
>ĂƐŽůƵƚŝŽŶtŝŶůĂŶĚƉƌŽƚğŐĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ůΖŝŶƚĠŐƌŝƚĠĞƚůĂĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
ƐƚŽĐŬĠĞƐĞƚƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ͘
͛ĞƐƚƵŶĞƉůĂƚĞͲĨŽƌŵĞďĂƐĠĞƐƵƌůĞĐůŽƵĚĂǀĞĐ ƵŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞăƉůƵƐŝĞƵƌƐŶŝǀĞĂƵǆĞƚ
ƐƵƌůΖĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐƌǇƉƚĠĞƚůĞƚƌĂĨŝĐĚĞĚŽŶŶĠĞƐ^^>͘

Solution de surveillance des conditions
critiques de réseau IP pour la protection des
biens
>ΖŶǀŝƌŽůĞƌƚΠϴϬϬͲŝƉĨŽƵƌŶŝƚƵŶĂĐĐğƐ
ďŝĚŝƌĞĐƚŝŽŶŶĞůƉŽƵƌƐƵƌǀĞŝůůĞƌ͕ĐŽůůĞĐƚĞƌĞƚǀŝƐƵĂůŝƐĞƌ
ăĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞůũƵƐƋƵΖăĚŽƵǌĞ
ĐĂƉƚĞƵƌƐ;ũƵƐƋƵΖăϴƐĂŶƐĨŝů͕ũƵƐƋƵΖăϰĐąďůĠƐͿƉŽƵƌůĂ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ůΖŚƵŵŝĚŝƚĠ͕ůΖĞĂƵ͕ůĞƐŐĂǌ͕ůĂƉƌĞƐƐŝŽŶ
ůĞƐĐŽŶƚĂĐƚƐƐĞĐƐĞƚƉůƵƐĞŶĐŽƌĞ͘>ĞƐƌĠŐůĂŐĞƐĚĞƐ
ĐĂƉƚĞƵƌƐƉĞƵǀĞŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠƐǀŝĂƵŶĞ
ĐŽŶŶĞǆŝŽŶ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĐĞƋƵŝĠůŝŵŝŶĞůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ
ĚΖĞĨĨĞĐƚƵĞƌĚĞƐĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐƐƵƌƐŝƚĞŽƵƵŶĂƉƉĞůĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞ͘>ĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐƋƵŝďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚĞůĂ
ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠĚΖĞƐƉƌŝƚϮϰͬϳŝŶĐůƵĞŶƚůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ŵĠĚŝĐĂƵǆ͕ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ͕s͕ƐĞƌǀŝĐĞ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ŚŝŐŚƚĞĐŚĞƚƉůƵƐĞŶĐŽƌĞ͘

Console EA800-ip

>ĂĐŽŶƐŽůĞĚĞƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƉĂƌƚŚĞƌŶĞƚƌĞĕŽŝƚĞƚ
ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚĞƐ
ĐĂƉƚĞƵƌƐƐĂŶƐĨŝůĞƚĨŝůĂŝƌĞƐ͘

Fonctionnalités et options

• Interface utilisateur intuitive
• Écran LCD avec rétro éclairage bleu clignotant en
cas d'alarme
• Capteurs 4-20 mA (pression, débit d'air, CO2, etc.)
• Fréquence sans fil 2.405 GHz - 2.480 GHz,
16 canaux
• Verrouillage de programmation protégé par mot de
passe
• Vibreur piézoélectrique à bord
• Relais de contact sec

Accès à distance INSIGHT
• Alarme par message texte ou email.
• Configuration à distance des capteurs pour la
température, l'humidité, la présence d'eau, les gaz et
le contact sec.
• Des journaux de données de capteurs, d'alarmes et
d'événements pour la piste d'audit
• Génération automatique de rapports lorsque
l'alarme est activée.
• Fréquence de collecte des enregistrements de 5 à
120 minutes
• Surveillance de plusieurs sites à partir de n'importe
quel emplacement (avec l'achat de consoles EA800-ip
supplémentaires et de capteurs)
L'accès à INSIGHT nécessite un abonnement
payant

Homologations des produits
• CE
• TUV

Capteurs sans fil

• Les capteurs sans fil fonctionnent avec
une console EA800-ip
• Distance de transmission de 1,10m à
2,50m à l’intérieur (les résultats peuvent
varier)
• Durée de vie de la batterie jusqu’à 1 an
• Notification d'alarme de batterie faible
• Ne pas utiliser dans les réfrigérateurs /
congélateurs; Utilisez plutôt une sonde à
distance câblée ou un EA-WMFS avec une sonde
à distance.

EA-WTS
Capteur de
température sans fil
Surveille la
température
ambiante de la pièce

EA-WMFS
Capteur multifonction sans fil
Nécessite une sonde à distance
pour détecter différentes
conditions (sondes vendues
séparément).
EA-WMFS avec
sonde TEMP-H-S
vendue séparément

EA-WHS

Capteur d'humidité
sans fil Surveille
l'humidité relative
ambiante de la pièce

EnviroAlert®

EA800-ip

Ethernet

10/100BASE-TX/FX; conforme à la norme IEEE802-3u

Alimentation requise

11 à 26 VCC @ ≤500mA

Entrées du capteur à distance

12 total (4 câblées and 8 sans fil)

Sorties d'alarme

8 – Relais Forme C (Paramétrables) – Max 30 VDC @ 1
Amp résistifs

Sortie d'alarme auxiliaire

1 relais Forme C (N.O./N.C.) (Non-paramétrable)
Max 30 VDC @ 1 Amp résistif

Fréquence sans fil

2.405 GHz - 2.480 GHz, 16 canaux
Voir le manuel du propriétaire pour plus d'informations

Champ de fonctionnement

De 0 à 50° C Usage intérieur uniquement

Buzzer

88dBA @ 10cm @ 12VDC, Continu (Activer / désactiver pour
alarme audio locale)

Poids

450 gr

Dimensions

(20.6 x 14.0 x 4.9 cm

Matériau du boîtier

ABS

Fixation

Boîtier 3 rangs standard ou montage en surface

Capteurs sans fil EA800-ip EA-WTS
Capacité de surveillance
Plage de détection
Alimentation requise
Entrées du capteur à distance
Plage de fonctionnement
Durée de vie de la batterie
Fréquence sans fil
Distance de transmission
Poids
Dimensions
Matériau du boîtier
Fixation

EA-WHS

(Humidité)

EA-WMFS
(Multi Function)

Dépendant du
0 à 50˚C 5 à 95% H.R..
±5% @ 10-90% HR, 25° C capteur
Puissance de la batterie: 2 - AA
Piles Alcaline: 12 VCC @
N
/

Nécessite un
capteur à distance.

0 à 50˚C Environnement sans condensation.
Ne pas utiliser dans les réfrigérateurs /
Alcaline jusqu’à 1 an (non incluse)
2.405 GHz - 2.480 GHz, 16
canaux .Voir le manuel
1,1m à 2,5m à l’intérieur (les résultats peuvent varier)

110 gr
9.3 x 6.7 x 2.9 cm
ABS
Montage en surface

Surveillance avancée des
environnements critiques
Qu'il s'agisse d'une application résidentielle ou commerciale,
EnviroAlert® offre la souplesse nécessaire pour surveiller
simultanément la température, l'humidité et / ou l'eau dans un
ou plusieurs environnements critiques (capteurs vendus
séparément). Avec une sortie relais désignée pour chaque
zone, EnviroAlert® active les alarmes, les transmetteurs, etc.

Autres caractéristiques spéciales
• Configuration conviviale
• Huit mémoires d'alarme avec date et heure
• Sortie relais auxiliaire pour alarme locale
• Fonction de silence d'alarme auxiliaire avec minuterie de 10
minutes
• Réglage de la sécurité anti-effraction

Chaque zone a
• Délai d'alarme jusqu'à 120 minutes pour éviter les alarmes
parasites (cycles de dégivrage du congélateur, ouverture et
fermeture des portes, etc.)
• Réglage d'étalonnage de décalage
• Température et humidité points préétablis
haut / bas
• Les relais de sortie peuvent être configurés
pour être initialement mis sous tension ou
hors tension

EnviroAlert®

EA200-12

EA200-24

Alimentation requise

11 to 14 Vcc @ 120mA

23 to 26 Vcc @ 120mA

Entrées du capteur à distance

1 (Zone 2)

Capteur de température

0 à 50˚C

Plage de fonctionnement

0 à 50˚C

Plage de réglage des limites
Sorties d'alarme
(configurable)
Sortie d'alarme auxiliaire
Poids
Dimensions

Boîtier

50 à 150˚C
2 Relais FormeC (N.O./N.C.)
1A @ 30 VCC
1 Relais Forme C (N.O./N.C.) (Non-paramétrable)
250 grammes
15.24 x 12.07 x 3.18 cm
ABS

EA200-12
ϭϮs

EA200-24
Ϯϰs
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞăĚĞƵǆǌŽŶĞƐĂƚŚǀŽĞŶĐͲĐďĂŽƉĂƚƌĚĞƵƚƌƐĞŵƉƵƌůĞƌĂ
ƉĂƚƌƵƌĞŵŝĞƐğƌĞĞǌŽŶĞ͘>ĂĚĞƵǆŝğŵĞǌŽŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƵŶĐĂƉƚĞƵƌă
ĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞĐŚŽŝǆƉŽƵƌĚĠƚĞĐƚĞƌůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ůΖŚƵŵŝĚŝƚĠŽƵ
ůΖĞĂƵ͘>ΖϮϬϬƉĞƌŵĞƚĚĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌƵŶƐĞƵůĐĂƉƚĞƵƌĞǆƚĞƌŶĞ͘

EA400-12
ϭϮs

EA400-24
Ϯϰs
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƋƵĂƚƌĞǌŽŶĞƐĂǀĞĐůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƐŝŵƵůƚĂŶĠĚĞŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůůĞĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶĚĞĐĂƉƚĞƵƌă
ĚŝƐƚĂŶĐĞĚĞĐŚŽŝǆƉŽƵƌůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ůΖŚƵŵŝĚŝƚĠŽƵůĂ
ĚĠƚĞĐƚŝŽŶĚΖĞĂƵ͘>ĞϰϬϬƉĞƌŵĞƚĚĞĐŽŶŶĞĐƚĞƌũƵƐƋƵΖăϰ
ĐĂƉƚĞƵƌƐĞǆƚĞƌŶĞƐĞƚŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚĂƵĐƵŶĐĂƉƚĞƵƌŝŶƚĠŐƌĠ͘

EA400-12

EA400-24

ϭϮsΛфϮϬϬŵ

ϮϰsΛфϮϬϬŵ
ϰ;ŽŶĞϭͲϰͿ
Eͬ
ϬăϱϬȗ
ͲϱϬăϭϱϬȗ
ϰZĞůĂŝƐ&ŽƌŵĞ
;E͘Kͬ͘E͘͘ͿϭΛϯϬs

ϭZĞůĂŝƐ&ŽƌŵĞ;E͘Kͬ͘E͘͘Ϳ;EŽŶͲWĂƌĂŵĠƚƌĂďůĞͿ
ϮϳϬŐƌ
ϭϱ͘ϮϰǆϭϮ͘Ϭϳǆϯ͘ϭϴĐŵ
^

Capteurs
Température

>ĞƐĐĂƉƚĞƵƌƐăĚŝƐƚĂŶĐĞƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚĂŶƐůĞƐŐĂŵŵĞƐĚĞ
ŚĂƵƚĞƐĞƚďĂƐƐĞƐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĂƵƐƐŝďŝĞŶƋƵĞůΖĂĐŝĞƌŝŶŽǆǇĚĂďůĞ
ŽƵůĞƐŽƉƚŝŽŶƐŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞƐăůΖĞĂƵ͘ĞůůĞƐͲĐŝƉĞƵǀĞŶƚĂǀŽŝƌĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͗ƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌƐĞƚĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌƐ͕ƐĂůůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ƐŝƚĞƐĚĞƚŽƵƌƐĚĞ
ƚĠůĠƉŚŽŶĞĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĞƚŵĂŝƐŽŶƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ͕ĞƚĐ͘
;WƌĠĐŝƐŝŽŶĚƵĐĂƉƚĞƵƌ͗цϬ͕ϱΣͿ
TEMP-H-S

TEMP-H-W

TEMP-UL-S
;ϴϬϬͲŝƉƐĞƵůĞŵĞŶƚͿ

TEMP-L-S

TEMP-L-W

Humidité

ŶǀŝƌŽůĞƌƚΠ,///нĨŽƵƌŶŝƌĂƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞůΖŚƵŵŝĚŝƚĠƌĞůĂƚŝǀĞ
ƉŽƵƌƐƵƌǀĞŝůůĞƌůĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐ͗ƐĞƌƌĞƐ͕ĐĂǀĞƐă
ĐŝŐĂƌĞ͕ƐƚŽĐŬĂŐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƐĂůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ƐŝƚĞƐĚĞ
ƚŽƵƌƐĚĞƚĠůĠƉŚŽŶŝĞĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƀƚƐĚĞŵĞƵďůĞƐ͕ĐĂǀĞƐă
ǀŝŶ͕ĞƚĐ͘WŽƵƌƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĂŶƐĚĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐĂŶƐ
ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ͘EW^ƵƚŝůŝƐĞƌĚĂŶƐůĞƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌŽƵůĞ
ĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌ͘
HA-III+

Eau

ZĠĚƵŝƐĞǌĂƵŵŝŶŝŵƵŵůĞƐĚŽŵŵĂŐĞƐĐĂƵƐĠƐƉĂƌůĞƐĨƵŝƚĞƐĚΖĞĂƵ
ĂǀĞĐůĞĐĂƉƚĞƵƌĐŽŶƚƌƀůĠtĂƚĞƌƵŐΠ͘/ĚĠĂůƉŽƵƌƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐ
ŽƵĂƵƚŽƵƌĚĞƐďƵĂŶĚĞƌŝĞƐ͕ůĞƐƉŽŵƉĞƐĚĞƉƵŝƐĂƌĚĞŶƐŽƵƐͲƐŽů͕ƚŽƵƐ
ůĞƐĠŐŽƵƚƐ͕ůĞƐƐĂůůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƀƚƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕
ůĞƐĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͕ůĞƐƉůĂƚĞĂƵǆĚĞĐŽŶĚĞŶƐĂƚĞƵƌ͕ͬĞƚĐ͘
W-S-S

W-UC-S

Capteurs et accessoires filaires EnviroAlert®
dDWͲ>Ͳ^

Ξ;ĞƵͿͲϱϬăϳϬȗ

dDWͲ,Ͳ^

ĂƉƚĞƵƌŚĂƵƚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ĂĐŝĞƌŝŶŽǆǇĚĂďůĞ;ZŽƵŐĞͿϬăϭϱϬȗ

dDWͲ>Ͳt

ĂƉƚĞƵƌƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞďĂƐƐĞ͕ĠƚĂŶĐŚĞ;ůĞƵͿͲϱϬăϳϬȗ

dDWͲ,Ͳt

ĂƉƚĞƵƌŚĂƵƚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ĠƚĂŶĐŚĞ;ZŽƵŐĞͿϬăϭϬϱȗ

dDWͲh>Ͳ^

ĂƉƚĞƵƌĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƵůƚƌĂͲďĂƐƐĞ͕ĂĐŝĞƌŝŶŽǆǇĚĂďůĞ;ůĂŶĐͿͲϭϬϬăϬȗ
ΎΎϴϬϬͲŝƉƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚΎΎ

dDWͲWͲ,

ŽŠƚŝĞƌĚƵĐĂƉƚĞƵƌĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ;^ŽŶĚĞƐŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞƐƐĞƵůĞŵĞŶƚͿ

dDWͲ'Ͳ

ŽƵƚĞŝůůĞĚĞ'ůǇĐĠƌŝŶĞϭϳϳŵůĞƚĞƌƐĞƉĂƐƐĞͲĐąďůĞ

dDWͲdͲ^

^ƵƉƉŽƌƚdƵďĞĞƚĞŶ

dDWͲ^Ͳ<

<ŝƚĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶĐĂďůĞƉůĂƚ

,Ͳ///н

WůĂŐĞĚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶĚ͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ͗ϱͲϵϱй,ZнͲϱйΛϳϳΣ&

tͲ^Ͳ^

ĂƉƚĞƵƌĚĞƉƌĞƐĞŶĐĞĚ͛ĞĂƵĐŽŶƚƌƀůĠ;ĚĞƚĞĐƚŝŽŶĚĞƉƌĞƐĞŶĐĞĚ͛ĞĂƵͿ

tͲhͲ^

^ŽƵƐƚĂƉŝƐĐŽŶƚƌƀůĠ;ĚĞƚĞĐƚŝŽŶĚĞƉƌĞƐĞŶĐĞĚ͛ĞĂƵͿ

Ͳd<

ŶƐĞŵďůĞĚĞϮďŽƌŶĞƐĚĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ

Autres environnements critiques

DŽŶŝƚĞƵƌĚĞŐĂǌ͕ĚĞůƵŵŝğƌĞ͕ĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĞǆƚƌġŵĞƐ͕
ĚĞƉ,͕ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐĚĞ
ĐŽŶĚĞŶƐĂƚŝŽŶ͕ĞƚĐ͕͘ĂǀĞĐƵŶĐĂƉƚĞƵƌϰͲϮϬŵƵƚŝůŝƐĠĞŶ
ĐŽŶũŽŶĐƚŝŽŶĂǀĞĐŶŽƚƌĞĐŽŶƐŽůĞEA800- ip
Les capteurs peuvent être étendus jusqu'à 300m à partir de
la console EnviroAlert en utilisant un câble à paire
torsadée 22 AWG.

Système de détection d'eau préféré par
l'industrie
ŚŽŝƐŝƐƐĞǌƉĂƌŵŝƚƌŽŝƐŵŽĚğůĞƐtĂƚĞƌƵŐΠƉŽƵƌƵŶĞ
ĚĠƚĞĐƚŝŽŶĨŝĂďůĞĚĞůΖĞĂƵ͘/ĚĠĂůƉŽƵƌůĞƐƉŽŵƉĞƐĚĞǀŝĚĂŶŐĞ
ĚĞƐŽƵƐͲƐŽů͕ůĞƐǌŽŶĞƐĚΖĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƚŽĐŬĂŐĞ͕ůĞƐƐĂůůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƀƚƐĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ůĞƐĞŶƚƌĞƉƀƚƐĞƚ
ůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐĚΖĂƌƌŽƐĂŐĞ͘>ĞƐĐĂƉƚĞƵƌƐtĂƚĞƌƵŐΠ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŶƚůŽƌƐƋƵΖƵŶƉŽŶƚĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĞƐƚĨŽƌŵĠĞŶƚƌĞ
ĚĞƵǆĐŽŶƚĂĐƚƐ͘

WB-200
hƚŝůŝƐĞƌĞŶĐŽŶũŽŶĐƚŝŽŶĂǀĞĐůĞƉĂŶŶĞĂƵĚΖĂůĂƌŵĞ͕
ůΖĠŵĞƚƚĞƵƌƐĂŶƐĨŝů͕ĞƚĐ͘ǆĠĐƵƚĞǌũƵƐƋƵΖăϲĐĂƉƚĞƵƌƐĐąďůĠƐ
ĞŶƉĂƌĂůůğůĞũƵƐƋƵΖăϭϬϬΖ;ϯϬ͕ϰϴŵͿůŽŝŶĚĞůΖƵŶŝƚĠƉŽƵƌůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞǌŽŶĞĠƚĞŶĚƵĞ͘
ͻ ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌĐąďůĞ
ͻ ŽŵƉƌĞŶĚƵŶĐĂƉƚĞƵƌĚĞƐƵƌĨĂĐĞŶŽŶƐƵƌǀĞŝůůĠƐƚĂŶĚĂƌĚ
;tͲ^ͲhͿ
ͻ ĐĐĞƉƚĞůĞƐĚĠƚĞĐƚĞƵƌƐƐƚĂŶĚĂƌĚŶŽŶƐƵƌǀĞŝůůĠƐƐŽƵƐƚĂƉŝƐ
;tͲhͲhͿ
ͻ hŶĞƐŽƌƚŝĞƌĞůĂŝƐĚĞƚǇƉĞ;E͘Kͬ͘E͘͘Ϳ

>ŽƌƐƋƵĞůΖĞĂƵĂƚƚĞŝŶƚƵŶĐĂƉƚĞƵƌtĂƚĞƌƵŐΠ͕ŝůĂĐƚŝǀĞůĞƌĞůĂŝƐ
ƉŽƵƌĞŶǀŽǇĞƌůĞƐŝŐŶĂů͖ůĂƌŵĞƐ͕ĐůŽĐŚĞƐ͕ĠŵĞƚƚĞƵƌƐ
ƐĂŶƐĨŝů͕ĞƚĐ͘.

WaterBug®

WB-200

ŽƵƌĂŶƚ;ů͛ĂƌƌġƚͿ

ϭϮ͕ϮϰsΛϯϱŵ
ϭϮ͕ϮϰsΛϭϬϬŵ

^ĞŶƐŝďŝůŝƚĠ

EĞĚĠĐůĞŶĐŚĞƉĂƐĚΖĂůĂƌŵĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶĞĨŽƌƚĞ

sŝĞĚĞůĂďĂƚƚĞƌŝĞ

Eͬ

WůĂŐĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
^ŽƌƚŝĞ

ǀĞƌƚŝƐƐĞƵƌƐŽŶŽƌĞ

ϭZĞůĂŝƐ&ŽƌŵĞ
;E͘Kͬ͘E͘͘ͿϭŵƉΛϯϬ
s͕ƌĠƐŝƐƚŝĨ

Eͬ
ϭĂƉƚĞƵƌĚĞ^ƵƌĨĂĐĞŶŽŶ
ĐŽŶƚƌƀůĠ;tͲ^ͲhͿ

ĂƉƚĞƵƌƐŝŶĐůƵƐ

ŝƐƚĂŶĐĞŵĂǆŝŵĂůĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ
ĞŶƚƌĞůĂĐŽŶƐŽůĞĞƚůĞƐƐŽŶĚĞƐ

ϭͲϮĐĂƉƚĞƵƌƐ͖ŵĂǆϲϭŵ
ϯͲϲĐĂƉƚĞƵƌƐ͖ŵĂǆϯϬ͘ϱŵĐŚĂĐƵŶ

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂƐŽŶĚĞ;ƐƵƌĨĂĐĞͿ
ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂƐŽŶĚĞ;ƐŽƵƐůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞͿ
WŽŝĚƐĚĞůĂĐŽŶƐŽůĞ

ϭϬϬŐƌ

ŝŵĞŶƐŝŽŶƐĚĞůĂĐŽŶƐŽůĞ

ϴϬǆϲϬǆϯϬŵŵ

DŽŶƚĂŐĞ

ƌŝĚĞƐĚĞŵŽŶƚĂŐĞ

Les capteurs peuvent être étendus à la distance maximale recommandée (voir ci-dessus)
des consoles Water Bug à l'aide d'un câble à paire torsadée 22 AWG.

Capteurs WaterBug®
tͲ^Ͳ^

ĂƉƚĞƵƌĚĞƐƵƌĨĂĐĞ

ϮϬϬ ϰϬϬ ϴϬϬͲŝƉ ͲtD&^ tϮϬϬ
3

3

3

3

ĞĂƵƐƚĂŶĚĂƌĚͲ
ŽŶƚƌƀůĠ

tͲ^Ͳh

3

ĂƉƚĞƵƌĚĞƐƵƌĨĂĐĞ
ĞĂƵƐƚĂŶĚĂƌĚ

ͲŶŽŶĐŽŶƚƌƀůĠ

tͲhͲ^

ĂƉƚĞƵƌƐŽƵƐůĂ

3

3

3

3

ƐƵƌĨĂĐĞĞĂƵ
ƐƚĂŶĚĂƌĚʹĐŽŶƚƌƀůĠ

ĂƉƚĞƵƌƐŽƵƐůĂƐƵƌĨĂĐĞĞĂƵ
tͲhͲh ƐƚĂŶĚĂƌĚʹŶŽŶĐŽŶƚƌƀůĠ

tͲ^Ͳ^
tͲ^Ͳh

3

tͲhͲ^

tͲhͲh

&ŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŶƐ
ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƉŽƵƌůĞƐ
ĐůŝŵĂƚƐĐŽŶƚƌƀůĠƐ

WƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŝĂďůĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚĞůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƉŽƵƌůĞƐƐǇƐƚğŵĞƐ
ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůƐŽƵĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͘ZĂĐĐŽƌĚĞƌůĞƐƵŶŝƚĠƐĞŶ
ƉĂƌĂůůğůĞƉŽƵƌƵŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐŝŵƉůĞĞƚĠƚĞŶĚƵĞ͘/ĚĠĂůƉŽƵƌůĞƐƐĂůůĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ͕ůĞƐŵĂŝƐŽŶƐƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐͬĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ͕ůĞƐƐĞƌƌĞƐ͕ůĞƐ
ďąƚŝŵĞŶƚƐƉŽƵƌĂŶŝŵĂƵǆĞƚůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐĂŶƐƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘
EĞƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌĚĂŶƐůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵƌĞĨƌŽŝĚŝƐƐĞƵƌͬĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌ͕
ĐŚŽŝƐŝƐƐĞǌƉůƵƚƀƚƵŶŶǀŝƌŽůĞƌƚΠĂǀĞĐĐĂƉƚĞƵƌ͘

TA-1
^ƵƌǀĞŝůůĞǌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĠůĞǀĠĞĞƚďĂƐƐĞĞŶĠƚĂďůŝƐƐĂŶƚ
ƵŶĞƉůĂŐĞĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞĂǀĞĐĚĞƐďƌĂƐĚĞůŝŵŝƚĞŚĂƵƚĞ
ĞƚďĂƐƐĞ͘
ͻ >ĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞĐŽŶƐŝŐŶĞŚĂƵƚĞĞƚďĂƐƐĞĂĐƚŝǀĞŶƚƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůƉĂŶŶĞĂƵĚΖĂůĂƌŵĞ͕ĐŽŵƉŽƐĞƵƌŽƵĂůĂƌŵĞƐĂŶƐĨŝů
ͻ WůĂƋƵĠŽƌE͘K͘ŽŶƚĂĐƚƐƐĞĐƐ
ͻ WĂƐĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ

TA-2HL

DġŵĞŐĂŵŵĞĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƋƵĞůĞdͲϭ͕ĂǀĞĐĨŽŶĐƚŝŽŶ
ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐŽƌƚŝĞƐƐĠƉĂƌĠĞƐŚĂƵƚĞĞƚďĂƐƐĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘
ͻ ^ŽƌƚŝĞƐĚΖĂůĂƌŵĞŚĂƵƚĞĞƚďĂƐƐĞƐĠƉĂƌĠĞƐ
ͻ ąďůĞĚĞƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞϭϱƉŝ;ϰ͕ϱϳŵͿăůΖĂƌƌŝğƌĞĚĞůΖĂƉƉĂƌĞŝů
ƉŽƵƌƵŶĂƐƉĞĐƚƉƌŽƉƌĞ
ͻ ^ƚǇůĞƌĠƚƌŽ
ͻ WůĂƋƵĠŽƌE͘K͘ŽŶƚĂĐƚƐƐĞĐƐ
ͻ WĂƐĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ

MTA-1
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ĠůĠŐĂŶƚĞĞƚăƉƌŽĨŝůďĂƐ͘
ͻ >ĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞĐŽŶƐŝŐŶĞŚĂƵƚĞĞƚďĂƐƐĞĂĐƚŝǀĞŶƚƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ
ŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůƉĂŶŶĞĂƵĚΖĂůĂƌŵĞ͕ĐŽŵƉŽƐĞƵƌŽƵĂůĂƌŵĞƐĂŶƐĨŝů
ͻ ^ŽƌƚŝĞƐƐĠƉĂƌĠĞƐŚĂƵƚĞĞƚďĂƐƐĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
ͻ WƌŽĨŝůůŝƐƐĞĚĞϭƉŽ;Ϯ͕ϱϰĐŵͿ
ͻ WůĂƋƵĠŽƌE͘K͘ŽŶƚĂĐƚƐƐĞĐƐ
ͻ WĂƐĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ

TA-40

^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐŝŵƉůĞăďĂƐƐĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘WĂƌĨĂŝƚƉŽƵƌůĞƐ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐĞƚůĞƐŵĂŝƐŽŶƐĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ͕ŽƵůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐĂŶƐ
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͘>ĞĨĂŝďůĞĐŽƸƚĨĂĐŝůŝƚĞůΖĂũŽƵƚĚĞƌĞĚŽŶĚĂŶĐĞăƵŶ
ƐǇƐƚğŵĞ͘
ͻ ĐƚŝǀĞƌĂƉƌĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚŶΖŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůƉĂŶŶĞĂƵĚΖĂůĂƌŵĞ͕ĚŝĂůĞƌŽƵ
ĂůĂƌŵĞƐĂŶƐĨŝů
ͻ ŽŶƚĂĐƚƐE͘͘ƐĞĐƐăĚĞƐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐăϰΣ;ϯϵ͕ϮΣ&Ϳ
ͻ dƌğƐƉĞƚŝƚĞƚĂŝůůĞƉŽƵƌƵŶĂƐƉĞĐƚĚŝƐĐƌĞƚ
ͻ WĂƐĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ

TempAlert®

TA-1 TA-2HL MTA-1

ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ

WĂƐĚΖĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ

>ŝŵŝƚĞďĂƐƐĞWůĂŐĞĚĞ
ƌĠŐůĂŐĞ

Ͳϯϰăϰϵȗ

Ͳϭă
ϯϮ͘Ϯȗ

WůĂŐĞĚĞƌĠŐůĂŐĞĚĞƐůŝŵŝƚĞƐ
ĠůĞǀĠĞƐ

ͲϮϵăϱϰȗ

ϰăϯϳ͘ϳȗ

ĂĚƌĞĨŝǆĞ
WŽƌƚĠĞŵŝŶŝŵĂůĞ
WƌĠĐŝƐŝŽŶĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
dĞŵƉƐĚĞƌĠƉŽŶƐĞĚĞůĂƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ

ůĠŵĞŶƚĚĞĚĠƚĞĐƚŝŽŶĚĞ
Ġ

EŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

EŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

EŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
E͘K͘чϰȗ

ϭϬȗͲŝƐƚĂŶĐĞƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞ
ĞŶƚƌĞůĞƐƉŽŝŶƚƐĚĞĐŽŶƐŝŐŶĞ
Ś ƚ ƚď
цϭ͘ϳȗ

EŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

dсϭϰŵŝŶƵƚĞƐ

EŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞ

ŽďŝŶĞďŝŵĠƚĂůůŝƋƵĞ

^ŽƌƚŝĞƐ;EĞƉĂƐƵƚŝůŝƐĞƌĞŶŚĂƵƚĞ
ƚĞŶƐŝŽŶͿ

WůĂƋƵĠŽƌE͘K͘ŽŶƚĂĐƚƐƐĞĐƐ

dĂƵǆĚĞƐŽƌƚŝĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚ

ϭϮsΛϱϬŵ

WůĂŐĞĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

TA-40

цϯȗ

ŝŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ŽŶƚĂĐƚƐĞĐE͘͘
sŽůƚĂŐĞчϮϰsͬ
ŽƵƌĂŶƚчϮϬϬŵ

ϬƚŽϱϬȗ
ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐĂŵďŝĂŶƚƐƐĂŶƐ

Guide des produits et
accessoires
Description / Nom du modèle
ĂƉƚĞƵƌŚĂƵƚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ^^
dDWͲ,Ͳ^
ĂƉƚĞƵƌďĂƐƐĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ^^
dDWͲ>Ͳ^
/ŵƉĞƌŵĠĂďůĞăŚĂƵƚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
dDWͲ,Ͳt
ƚĂŶĐŚĞďĂƐƐĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ
dDWͲ>Ͳt

EA200-12
3
3
3
3

ĂƉƚĞƵƌĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ƵůƚƌĂďĂƐƐĞ
dDWͲh>Ͳ^

ŽƵƚĞŝůůĞĚĞ
ŐůǇĐĠƌŝŶĞdDWͲ 'Ͳ
dƵďĞĞƚƐƵƉƉŽƌƚ ĞŶdDWͲdͲ^
<ŝƚĚĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶă ĐąďůĞƉůĂƚ
dDWͲ^Ͳ<

3
3
3

ŽŠƚŝĞƌĚĞƐŽŶĚĞĚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞdDWͲWͲ,
;ƵƚŝůŝƐĞƌĂǀĞĐdDWͲ,ͲtΘdDWͲ>ͲtͿ

3

ĂƉƚĞƵƌƐĂŶƐĨŝů
Ͳtd^͕Ͳt,^͕ͲtD&^
;dĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ŚƵŵŝĚŝƚĠĞƚŵƵůƚŝͿ
ĂƉƚĞƵƌ
ĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠ,Ͳ///н
ĂƉƚĞƵƌĚΖĞĂƵŶŽŶĐŽŶƚƌƀůĠ
tͲ^Ͳh

3
3

ĂƉƚĞƵƌĚΖĞĂƵƐŽƵƐůĂƐƵƌĨĂĐĞŶŽŶ
ĐŽŶƚƌƀůĠtͲhͲh
ƵǌǌĞƌăĚŝƐƚĂŶĐĞ
ϭ
ŶƐĞŵďůĞĚĞϮďůŽĐƐĚĞ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ
Ͳd<

3
3

>ĞƐĐĂƉƚĞƵƌƐĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞĚΖĞĂƵ
ĞƚĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠtŝŶůĂŶĚƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠƐĞŶ

utilisant un câble à paires torsadées de 22 AWG.
Garantie sur les produits Winland: 1 an

EA400-12

EA800-ip

















WB-200





































Pour le prolonger à l'aide d'un câble
réseau, veuillez contacter
techsupport@winland.com



Surveillance des conditions critiques
Données des Applications
Evaluer les lieux de travail pour les Applications de
Surveillance des Conditions Critiques
Stockage de médicaments pharmaceutiques
Stockage sang/Plasma

Réfrigérateurs des Deli

Salles blanches

Chambres de congélation

Autre:

Autre:

Etape 2 - Déterminer les exigences des consommateurs
Intégrer au système d'alarme existant:
Alarme locale requise:

Oui

Non

Oui

Non

Réfrigérateurs:
Fermé

Commerciaux

Chambre froide

Autre

Compteur réfrigérateur:

Compteur ventilateur:

Température de refroidissement:

Contenu du réfrigérateur:
Longueur du cycle de dégivrage:
Humidité:
Nombre d'emplacements:
Réglage haut:

Réglage bas:

Détection d’eau:
Nombre d'emplacements:

Etape 3 – Choisir la quantité de produits
EA200

Console (temp intégrée/1 entrée capteur câblé)

EA400

Console (4 entrées de capteur câblé)

EA800-ip

Console (4 capteurs câblés, 8 capteurs sans fil)

TEMP-L-S

Capteur de basse température, acier inoxydable

TEMP-L-W Capteur de basse température, étanche
TEMP-H-S Capteur haute température, acier inoxydable
TEMP-H-W Capteur haute température, étanche
TEMP-UL-S Capteur de température ultra basse,
inoxydable

TEMP-G-B

Bouteille de Glycérine de 177 ml et passe-câble

EA-WTS

Capteur de température, sans fil

EA-WHS Capteur d'humidité, sans fil
EA-WMFS Capteur multifonction, sans fil
HA-III+
Humid-Alert® Capteur électronique d'humidité
W-S-S
W-UC-S

Capteur d'eau WaterBug®, contrôlé
Capteur d'eau sous la surface WaterBug®, contrôlé
Capteurs avec connexion 4-20

Salle informatique

Surveillance chaleur/vibration

Chauffes-eau

Installation pour bétail

Contrôle des systèmes CVC
Entrepôt

Autre:

Emails, SMS et Reporting
données
Identification requise:
Etalonnage NIST Requis:
Congélateurs:
Commerciaux

Oui

Pas de

Oui

Non

Oui

Non

Fermés

Chambres

Autre:
Nombre de ventilateur:
Nombre de congélateurs: Plage
de temp du congélateur:
Contenu du congélateur:
Longueur cycle de dégivrage:
Gas toxiques:
Type de gaz:
Unité de mesure:
Autre:

Etape 4 – Placement du capteur
Créez un schema de l’emplacement des capteurs

Assistance technique - ƚĞĐŚƐƵƉƉŽƌƚΛǁŝŶůĂŶĚ͘ĐŽŵ
Assistance INSIGHT Ͳ ŝŶƐŝŐŚƚƐƵƉƉŽƌƚΛǁŝŶůĂŶĚ͘ĐŽŵ
Service client - ĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞΛǁŝŶůĂŶĚ͘ĐŽŵ

1-800-635-4269
1950 Excel Drive, Mankato, MN 56001
www.winland.com

