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L‘Omniport 30 offre la possibilité d‘enregistrer les valeurs de 

mesure en continu ou en point par point. Les données des 3 

voies de mesure peuvent être enregistrées simultanément et 

horodatées dans la mémoire de l‘appareil.

Les valeurs enregistrées ainsi que les valeurs Min, Max, 

Moyenne et Ecart sont visualisées directement sur l‘afficheur.

Faites défiler les valeurs enregistrées ou basculez entre les 

graphes en utilisant l‘écran de contrôle.

Le traitement des données est parfaitement intuitif en utilisant le 

logiciel disponible Smart Graph 3 pour créer des graphiques et obtenir une meilleure analyse des données. 

Les données peuvent être exportées au format CSV pour un traitement ultérieur sous EXCEL.

L‘appareil portable multifonctions robuste répond aux 

exigences de nombreuses applications avec une large 

variété de sondes de grande précision.

Utilisez l‘écran tactile pour naviguer et afficher jusqu‘à 

3 valeurs de mesure simultanément.

Au total 22 paramètres différents (en fonction de la 

sonde de mesure utilisée) sont disponibles tels que : 

Enregistrez vos valeurs mesurées dans la mémoire interne de l‘appareil et procédez au traitement des don-

Valeurs Max, Min, Moyenne lisibles en temps réel

Capteur de pression atmosphérique intégré

Simplicité d‘utilisation

Logiciel de traitement disponible

Fonction d‘enregistrement

Mémoire interne de 2 millions de valeurs

22 paramètres physiques

Ecran tactile TFT

Affichage simultané de paramètres

Caractéristiques

OMNIPORT 30 Appareil portable Multifonctions

OMNIPORT 30

Enregistrement et traitement des données

avec LOGPROBE 20avec LOGPROBE 65

OMNIPORT 30
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Généralités

  

Capteur de pression atmosphérique intégré

Caractéristiques techniques

LOGPROBE 16 - 

LOGPROBE 20 - 

Sondes Humidité / Température :

Erreur de justesse :

:

Code de commande: LOGPROBE16

Erreur de justesse:

: 30 sec.

Code de commande: LOGPROBE20-HTPC

Ø

32

43 32

LOGPROBE 31 - Sonde pour haute température

(p

Erreur de justesse:

max.

: 30 sec.

Code de commande : LOGPROBE31

LOGPROBE 30 - Sonde de faible diamètre

Erreur de justesse:

:

Code de commande : LOGPROBE30

32 
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LOGPROBE 61/60 - Sonde en inox

Gamme de travail :     0.08

Erreur de justesse:

:

Code de commande :  LOGPROBE61 LOGPROBE60

Sondes de vitesse d‘air :

LOGPROBE 65 - Sonde en polycarbonate

:

Code de commande : LOGPROBE65

200

200

Références de commande

Sondes connectables1) Sondes déportées 2)

POSITION 1  Appareil de base OMNIPORT30 OMNIPORT30

POSITION 2 Câble 2m HA010813

POSITION 3 Sondes

Humidité / Température

LOGPROBE20-HTPC

LOGPROBE16

LOGPROBE31

LOGPROBE30

Vitesse d‘air

0.08 LOGPROBE61

LOGPROBE60

LOGPROBE65

POSITION 4 Valise de transport HA040906 HA040906

Accessoires

Câble pour sondes déportées 2m

Voir fiche technique kit d‘étalonnage d‘humidité

SmartGraph 3 - logiciel de traitement

Exemples de références

Sondes connectables : Sondes déportées :

2) Câble obligatoire


