
Polyvalent et facile à utiliser, l’Echo-Logic

est l’outil essentiel pour l’échantillonnage 

de votre procédé. Chaque entrée fonc-

tionne selon les paramètres établis par l’utilisateur. 

 

 
L’écran rétroéclairé de l’Echo-Logic

permet la visualisation en temps 

réel des données et ce même dans 

des conditions d’ensoleillement direct. Les 

menus intuitifs du produit rendent sa confi gura-

tion simple et effi cace.
   

Le téléchargement des données se fait 

à l’aide d’une clé USB ou via son port 

RS-485 et les résultats peuvent être 

récupérés sous forme de rapports personnalisés.

De plus grâce à son module de communication 

optionnel, l’Echo-Logic s’intégrera facilement à 

votre télémétrie existante.

TYPES D’APPLICATIONS

Mise aux normes   
Débordements
Compteur d’eau
Surveillance de nappe phréatique
Ouvertures de clapet 
Maintenance préventive
Etc.

RAPPORTS ET TENDANCES



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  

Boitier PVC étanche à l’eau et la corrosion 

Dimensions (pouces) 8.7” x 10.6” x 5.5”

Alimentation  10 à 28 VDC (adaptateur 120 V. optionnel)

Type de piles  2 D incluses - (pile rechargeable gel cell optionnelle)

Entrées digitales 4 (Autoalimentées)

Entrées analogiques 4 (0@20mA.)

Entrées température 2-(10 kΩ @ 77 °F (25 °C), NTC)

Sorties 1 sortie relais 3A.  

Temps de fonctionnement sur pile 6 mois à 1 an selon l’utilisation de l’écran et des téléchargements sur la clé USB

Téléchargement Via port USB

Communication RS485 / Modbus (Requiert alimentation externe)

Écran Graphique rétroéclairé 128 x 64

Clavier 4 clés contextuelles

Température de fonctionnement -40°C à 85°C (-40°F à 187°F)

Information sur écran État des entrées, totalisateur, historique des données, alarmes et confi guration

Langue Français et Anglais

Garantie 3 ans
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OPTIONS

Logiciel de confi guration
Télémétrie
Système de gestion d’alarme
Logiciel de télégestion
Chargeur de batterie


