
 
 

 

LE COMPTEUR SMART PROGRAMMABLE SERIES SPPM est un écran tactile de couleur configurable qui peut être utilisé 

dans une variété d'applications en utilisant une clé USB via un software gratuit téléchargeable.  

Écran tactile couleur configurable sur site, 16 bits connexion, le compteur de panneau peut à être configuré avec un logiciel 

téléchargeable pour tout ordinateur exécutant avec un logiciel Windows. L'écran présente des graphiques remarquables qui 

peuvent facilement être personnalisés pour être lu  et / ou représenté graphiquement la  pression, la température, l'humidité, la 

concentration de gaz ou bien d'autres paramètres. 

CARACTÉRISTIQUES ET 

AVANTAGES : 

• Disponible avec écran tactile couleur 

2,4˝, 2,8˝ ou 3,5˝ 

• Le logiciel Windows téléchargeable 

gratuitement permet de personnaliser 

l'unité pour des applications spécifiques 

APPLICATIONS : 

• Niveau du réservoir 

• Surveillance de puissance 

• Condition de pressurisation de la pièce 

 

CONFIGURATIONS D'AFFICHAGE PROGRAMMABLES D'ÉCHANTILLONS 

SPECIFICATION 

SPÉCIFICATIONS SPPM 
Entrées: Courant: 0 à 50 mA, extensible (réglé en 
usine de 4 à 20 mA); Tension: 0 à 40 VDC, évolutive 
(réglée en usine de 0 à 10 V). Précision: 0,1%. 
Résolution: 0,3 à 9,8 mV (en fonction de la plage 
d'entrée). 
Alimentation: 4 à 30 Vcc max ou via USB. 
Consommation de courant: 190 mA max. 
Affichage: Écran tactile couleur TFT de 2,4˝, 2,8˝ ou 
3,5˝. 
Résolution d'affichage: 320 x 240 pixels. 
Taux d'échantillonnage: 3 échantillons / s. 
Limites de température: 0 à 40 ° C (32 à 104 ° F). 
Mise en route: 30 s. 
Montage: Montage sur panneau. 
Connexion électrique: Bornes à vis, connexion par 
broche ou USB. 
Configuration requise pour l'ordinateur: Compatible 
avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10. 
Poids: 2,8 oz (79,4 g). 
Approbations d'agence: CE. 

SPÉCIFICATIONS SPPM-HSG 
Service: intérieur ou extérieur. 
Matériel: Aluminium peint ou verre. Classification de 
boîtier: NEMA 4X (IP66). 
SPÉCIFICATIONS A-SPPM-TC Plage de mesure de 
la sonde: 
Type K: -328 à 2462 ° F (-200 à 1350 ° C); Type J: -
328 à 2174 ° F (-200 à 1190 ° C); T-type: -328 à 734 ° 
F (-200 à 390 ° C). Limites de température: 14 à 104 ° 
F (-10 à 40 ° C). 
Résolution: 1,0 ° F (0,5 ° C). 
Exigences d'alimentation: Alimenté par le port USB 
via le compteur du panneau SPPM. 
Précision: ± 2,0 ° F (± 1,0 ° C). 
Poids: 0,9 oz (25,5 g). 
Approbations d'agence: CE. 
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