PDM Famille Mono
Bump & Docking Station

Le WatchGas PDM mono Family Bump & Station
d’accueil permet de conserver le moniteur
correctement configuré et testé et entièrement
fonctionnel. Bump testant les moniteurs
portables est de plus en plus répandue sur le
marché.
S’assurer que les capteurs réagissent à la concentration
connue de gaz reste la meilleure façon de vérifier que le
moniteur n’a pas été entravé.
WatchGas PDM Family Mono Bump & Docking
Station fournit des tests de déclenchement, la gestion
des événements et l’étalonnage à partir d’une station
simple à utiliser. Il maintient également les journaux
d’événements the tous importants qui démontrent
que les utilisateurs travaillent dans les exigences de
l’entreprise.
Le PDM et le PDM+ peuvent être calibrés ou soumis
à un test de déclenchement automatiquement sans
l’utilisation d’une prise murale, ce qui rend ce mono
dock idéal pour une utilisation n-site où les prises
peuvent être rares.

Caractéristiques clés
•
•
•
•
•

Utilisation conviviale à l’aide d’un seul bouton
Efficace en raison d’une large plage de
température de fonctionnement
Facile à transporter et léger
Alimentation par batterie
Stockage automatique des journaux
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PDM Famille Mono
Bump & Docking Station

SPÉCIFICATIONS DU DOCK
Taille
Poids
(sans bouteille de gaz)
Température
de fonctionnement
Autonomie de la batterie

18,2 x 22,8 x 9,2 cm

Mémoire

8 Go inclus
Emplacement, Date d’expiration du gaz, Numéro de lot de gaz, concentrations
de gaz, temps de bump/cal.

Options utilisateur

885 grammes
5 à +40 C
1600 tests de déclenchement

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES
Description

Numéro de l’article

PDM Famille Mono Bump & Docking Station

7189172

Seulement en combinaison avec la demande de régulateur
de flux

A0177744
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D’ACCESSOIRES

IR-Link

NOTES

Gaz d’étalonnage

Consultez également
notre gamme famille
PDM sur le site web de
WatchGas!

Pour plus d’informations
www.watchgas.eu
info@watchgas.eu
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