ENREGISTREUR DE
TEMPÉRATURE USB
LECTURE DIRECTE
Pour surveiller parfaitement les conditions de
voyage de vos marchandises sans souci d’un
logiciel ou kit de lecture : l’enregistreur de température USB est prêt à l’emploi dès son arrivée à
destination.
• Interface USB intégrée pour extraction sur
ordinateur ou imprimante “plug-and-play”
• Téléchargement sécurisé et rapide de 2 fichiers
de données chiffrées pour examen et analyse du
voyage
• Étanche et sans danger en cas de contact
alimentaire fortuit
• Écran LCD pour une visibilité parfaite en direct
• Conforme aux normes NIST pour assurer l’exactitude des données
• Répond à la norme DO-160G pour le transport
aérien
• Compatibilité des fichiers avec les outils logiciels
du fabricant pour une analyse complète des
données et la tenue de dossiers sécurisés
• Durée standard de surveillance : 77 jours(peut
aller jusqu’à 180 jours sur demande spécifique)
• Conditionnement : à l’unité ou par colis de 20
pièces

Caractéristiques techniques du moniteur d’humidité
Options d’enregistrement du moniteur

À usage unique

Intervalle de mesure de la température

-30° C à 70°C (-22°F à 158°F)

Intervalle de précision de la
température

+/- 0.5°C de -10°C à +30°C (+/- 0.9 de -14°F à +86°F)
+/- 1°C de -30°C à -10°C (+/- 1.8 de -22°F à +14°F)
+/- 1°C de 30°C à 70°C (+/- 1.8 de +86°F à +158°F)

Résolution de la température

0.1 °C/F au-dessus de l’intervalle complet de mesure
de la température

Type de mémoire

Mémoire flash non volatile

Capacité de stockage de données

8 000 pts de données

Durée de vie/type de la batterie

6 mois au démarrage - batterie au lithium de 3.0 V
non remplaçable

Durée de validité du moniteur

1 an (certificat disponible sur demande)

Intervalle d’échantillonnage de données

Programmable de 30 sec. à 30 mn au maximum

Boîtier

Étanche (IP64 avec capuchon de protection)
Sans danger si contact alimentaire fortuit

Départ différé optionnel

0 sec. à 24h

Indicateurs LCS

Marche / arrêt - État OK ou Alarme - Événement marqué

Options de démarrage

Bouton-poussoir manuel ou démarrage automatique

Fonction alarme

Limites supérieures et inférieures programmables
L’alarme se déclenche lorsque la température dépasse
la limite définie

Dimensions type

L 9.78 cm x l 4.95 cm x H 1.78 cm (3.85”x1.95”x0.7”)

Poids

48.2 grammes (1.7 once) environ

Certifications et normes industrielles

ISO, CE, EN12830, DO-160G, NIST

Configuration minimale du système

Windows PC w/ Windows 7 ou + / Adobe Reader 9.0 ou +

Logiciel/PC Interface

TempTale Manager Desktop version 7.4 ou +,
ColdStream Data Management version 1.8 ou +

Interface informatique

USB 2.0 prise type A

information & contact
Mail : contact@bjservicesisolation.com
Tél : 00 (33) 235 411 002
43 rue des Drapiers
76600 Le Havre, FRANCE

www.isolationconteneurs.com

USB temperature
Register
Direct Reading
Technical characteristics
For a perfect control of the transport conditions of
your goods without worry about software or
reading kit : the USB temperature register is
ready to use immediately upon arrival.
• Integrated USB interface for direct connection to
any computer or “plug-and-play” printer ;
• Secured and quick download of encrypted data
files for trip review and analysis ;
• Water resistant and safe for incidental food
contact ;
• Easy-to-read LCD screen for visual interrogation ;
• Fully traceable to NIST standards assures data
accuracy ;
• Meets DO-160G standard for air transport ;
• Data file compatibility with supplier’s software
tools for comprehensive data analysis and secure
record keeping ;
• Standard shipments monitoring : 77 days(up to
180 days on special request).
• Packaging : per unit or boxes of 20 pcs.

Monitor recording options

Single use

Temperature measurement range

-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

Temperature accuracy range

+/- 0.5°C from -10°C to +30°C (+/- 0.9 from -14°F to +86°F)
+/- 1°C from -30°C to -10°C (+/- 1.8 from -22°F to +14°F)
+/- 1°C from 30°C to 70°C (+/- 1.8 from +86°F to +158°F)

Temperature resolution

0.1 °C/F over full temperature measurement range

Data memory type

Non-volatile flash memory

Data storage capacity

8000 data points

Battery life/Type

6 months operating life / 3.0V lithium battery – nonreplaceable

Monitor validity life

1 year (certificate available on request)

Data sampling interval

Programmable from 30 seconds up to a maximum of 30
minutes

Housing

Water resistant (IP64 with protective cap)
Safe for incidental food contact

Optional start-up delay

0sec. to 24H

LCS indicators

Running/stopped – OK status and Alarm one – Marked
event

Start-up options

Manual push button or automatic launch option

Alarm function

Programmable high and low limits
Alarm is triggered when temperature exceeds set limits

Typical dimensions

L 9.78 cm x W 4.95 cm x H 1.78 cm (3.85”x1.95”x0.7”)

Weight

48.2 grams / 1.7 ounces

Certifications and Industry Standards

ISO, CE, EN12830, DO-160G, NIST

Minimum system requirements

Windows PC w/ Windows 7 or + / Adobe Reader 9.0 or +

Data analysis software

TempTale Manager Desktop version 7.4 or +, ColdStream
Data Management version 1.8 or +

Computer interface

USB 2.0, A-type plug
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