
 
 

 

 

 

Enregistreur WMS 

DL.WMS.mini 
 
 

AVANTAGES 

• Sonde multi-paramètres : pression et température 

• Enregistreur numérique précis avec logiciel facile d‘utilisation 

• Configuration et extraction des données par interface radio, sans câble nécessaire 

• Température de fonctionnement de –40 à +85°C 

• La pression atmosphérique, la température et la tension de la pile sont constamment surveillées 

• La sonde de mesure est débrochable et donc interchangeable à tout moment 

• Compatible avec le WMS en télétransmission GPRS / 3G 
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Spécifications techniques de l‘enregistreur de données 

ENREGISTREUR DE DONNÉES 
 

 

Boîtier Acier inoxydable / POM 

Interface Radio 433 MHz 

Alimentation électrique 1 x 3.6 V Lithium / type D, 

(la batterie peut-être 

remplacée sur place) 

Température de fonctionnement -40 ... 85°C 

Humidité Classe de protection IP68 

(1 m/24 h) 

Mémoire données Jusqu‘à 250‘000 valeurs de 

mesure, non volatiles, les 

données restent en mémoire 

même sans batterie, chaque va- 

leur de mesure est horodatée 

(heure et date) 

Identification Chaque enregistreur de données 

possède un numéro de série uni- 

que et une désignation 

définissable par l‘utilisateur 

Sécurité d‘accès 1 niveau avec protection par 

mot de passe 

Configuration Echantillonnage et fréquence de 

sauvegarde, identification (ex : 

système de mesure), tarage, alar- 

mes sur seuils ajustables. 

Format de données Les données sont enregistrées en 

format ASCII ou CSV et peuvent 

être lues avec tous les program- 

mes ordinaires comme Excel, 

Lotus, etc. 
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CONFIGURATION SYSTÉMES 

 
 

PC Processor: min. 1 GHz 

Memory: min. 500 MB 

RAM: min. 512 MB 

Operating system Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 

 
 
 
 

Spécifications techniques sonde pression / température 
 
 

ÉTENDUE DE MESURE DE PRESSION (MH2O) 
  > 10 ... 90  

Surpression 3 x FS 

Pression d‘éclatement > 200 bar 

Précision (± %FS) ≤ 0.15 

Erreur thermique 

(± % FS/°C) 

 

-5 … 50 °C compensé 0.05 

Dérive thermique 

(± % FS/°C) 

 

Point zéro –5 … 80°C ≤ 0.03 

Gain –5 … 80°C ≤ 0.015 

Erreur totale (± %FS) 0.7 

Stabilité à long terme 

(typ. / max. par an) 

0.2% FS / 1 mbar 

Résolution 15 bit 

 
 
 
 

 

ÉTENDUE DE MESURE DE TEMPÉRATURE 

 

Précision  

-5 … 80°C, (typ. / max.) ≤ ± 2 °C 

Résolution (-50 … 150 °C) 16 bit 
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Références de commande 
  X XX XX XX X X X X X 

Type      

DL.WMS.mini DL.WMS.mini      

Type de pression      

Relatif (compensée par capteur barométrique) 1     

Étendue de mesure de pression      

0 … 10 mH2O  63    

0 … 20 mH2O  64    

0 … 90 mH2O  99    

Raccord pression      

Fermé  55    

Connexion électrique      

Câble, noir, IP 68   01   

Boîtier de l‘enregistreur      

Enregistreur diamètre 2 pouces   1   

Communication      

Antenne de tête 900/2100 MHz   0   

Précision      

≤ ± 0.15 % FS    4  

Étendue de température      

-5...80 °C compensé 

(température de fonctionnement : - 40…85°C) 

   5  
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