Controleur de dépression AIR TO CHECK

Spécifications:
Dimensions: 33.5 cm x 29 cm x 14.5 cm
Poids: 4,5 kg
Tension: 100-240V AC 50/60 Hz 2A
Temps de batterie: 4 heures
Plage de Température: 0-40°C
Gamme de pression: ±40 Pa
Affichage: caractère 20 x 4 / Contrôle Relais Sur canal 1
Mémoire interne : 30 jours
SMS: Oui
Carte SD: Oui
Points de mesure: 1 canal standard, 2 en option
*Valise résistant aux éclaboussures d’eau, résistant aux impacts.
*Imprimante Thermique intégrée.
*Raccords Écouteurs externes, relais externe Inclus.
*alerte SMS.

Inclus :Mode d’emploi, 6 mm de tuyau, carte SD et cordon d’alimentation.
Optionnel: Site web et App
compléments AIRTOCHECK en option : alarme sonore, alarme visuelle+sonore,
autocommutateur AIRTOCHECK, rouleau de papier imprimante.
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Abonnement
Airtocheck propose 3 abonnements:
*Un abonnement annuel avec un forfait SMS de 250 SMS par mois (17,50 €
par mois et 0,05 € par message hors forfait)
*Un abonnement annuel avec uniquement des données (17,50 € par mois)
*Un abonnement annuel avec des données + un forfait SMS de 250 SMS par
mois (25 € par mois et 0,05 € par message hors forfait)

Vos avantages :
Un aperçu en ligne de vos données d’enregistrement de pression.
Application Airtocheck™ en option sur un portable, une tablette ou sur
site web Airtocheck.com:
*Avec vos données personnelles de connexion, vous avez toujours et
partout un aperçu de vos données de mesure (realtime).
*Accès à plusieurs personnes à la fois sur votre page personnelle.
*Les données de mesure sont enregistrées de manière sécurisée dans le
cloud.
*Un rapport simple sur un ou plusieurs moniteurs.
*Ne plus jamais perdre vos données de mesure.
*Menu digital facile à utiliser.
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Version 1 : 1 canal SMS
Version 2 : 2 canaux SMS
Version 3 : 1 canal Site web, App et SMS*
Version 4 : 2 canaux Site web, App et SMS*
* choix parmi 3 abonnements : seulement des SMS, seulement des données ou des SMS et des données.
En plus de son hardware, Airtocheck présente aussi ses services en ligne, n’hésitez pas à consulter le site
web.

Site web
Vos données de mesure sont enregistrées en ligne depuis le moniteur sur le site web de
Airtocheck. En vous connectant sur le site web de Airtocheck, vous avez accès à toutes vos
données. Vous êtes le seul à pouvoir disposer de vos données. Le site web de Airtocheck stocke
vos données de manière sécurisée. Airtotech n’a pas accès à vos données.
En plus d’un aperçu de vos données de mesures, vous avez la possibilité de créer des projets
sur notre site web. Ainsi vous pouvez enregistrer là ou vous avez placé vos moniteurs, et il est
aussi possible de créer des utilisateurs que vous pouvez connecter avec les moniteurs en
question

Centre de données
Toutes vos données sont stockées dans un centre de données indépendant et sécurisé. Vous
êtes le seul à pouvoir disposer de vos données.

