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Dispositif de mesure d’humidité à
microprocesseur à 2 voies

FMP-2
flexible, compacte, puissant, convivial

-

Mesure et indication de l’humidité sur 2 voies (2 sondes)
Assure l’alimentation des sondes et autres
Touches tactiles « industrielles » et écran graphique LCD
Dialogue par menu convivial avec pages spécialisées :
Mémorisation de 5 courbes de produits
Pages écrans disponibles pour paramétrage, calibrage, évolution humidité
sur 25 s , courbes d’étalonnage, tableau d’étalonnage, etc.
Chaque point (40)de la courbe(5) est ajustable à la valeur relevée en
laboratoire.
Précision : 0.1% après étalonnage.
Sortie : 0-10V (4-20mA); RS 485 ; USB

Mono voie

Prix H.T. 2 593. - €
Prix H.T. 2 467. - €

CONDITIONS COMMERCIALES

Nos prix s'entendent H.T. départ usine, transport, emballage en sus.
Est exclu tout ce qui n'est pas spécifiquement décrit dans l'offre.
Notre responsabilité est limitée au matériel fourni toutes les autres
conséquences sont exclues.
Nos prix sont fermes et non révisables, ils sont basés sur le coût des
matières premières et des salaires en vigueur au 01.01.10.
Ils sont valables 3 mois.

Délai de livraison :
Env. 3

semaines après commande écrite, acompte à la commande.

Paiement : par CHEQUE
30% à la commande
Solde à la livraison ou au plus tard 2 mois après mise à
disposition.

Garantie :
12 mois après livraison
Le matériel et son bon fonctionnement sont garantie à condition que
nos instructions de mise en service et d'entretien soient observées.
La garantie couvre la fourniture gratuite des pièces sans
effet de la prolonger. Les pièces d’usure sont exclues.
Equipement électrique :

Conformité : certificat CE suivant EMV 89/336 CEE
Tension : 230 V AC - 50 Hz
Fluctuation de tension tolérée : +/- 5 %
Nos conditions générales de vente et de livraison font
parties de notre offre.
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