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Acquisition de données, mesure et contrôle basés sur PC
Cliquer ICI pour le PDF s’il y a problème d’affichage

Please Click here for English

Système DAQ haute precision, entrées capteurs universelles, livraison rapide

iNET-555
En relief:
Système DAQ par interface USB
Différents types de capteurs: thermocouple, RTD, jauge de
contrainte, cellule de charge, Volts, résistance,
Thermistance, courant, LVDT, débit , pression,
accelerometer et autres, peuvent être directement
connectés aux entrées.

Modèle Inet-555 de base (mais extensible)
Caractéristiques:
- 16 ou 8 canaux d’entrées A/N de 24 bits, mode Com. ou Diff.
- 2 Sortie N / A haute résolution (± 10V, 14 bits)
- 2 Sortie N / A (0 .. + 10V, 8 bits)
- 4 lignes Entrée/Sortie discrètes (20mA sink, -10V...30V)
- Logiciel graphique de visualisation et d’enregistrement:
“InstruNet World” gratuit (ou achat de l’InstruNet World PLUS)
Prix Ca$ 1946 / USD 1390 le modèle de base; trés extensible

iNET-600
Un modèle petit format pour projets de petite echelle

En relief:
Le modèle iNET-600 est dans un minuscule boîtier. Un
système USB DAQ haute precision, offrant les mêmes
fonctions d’entrées analogiques que le modèle #iNET-555
de base, à bien meilleur coût; offrant:
- 16 ou 8 canaux d’entrées A/N de 24 bits, mode Com. ou Diff.
- Aucune sortie analogique
- 4 lignes Entrée/Sortie discrètes (4mA Sink/Source, 0 to 3.3V)
iNET-600 (version sans isolation) Ca$ 686 /USD 490
iNET-601 (version avec isolation galvanique ±36V) Ca$ 946 /
USD 690

Logiciel d’application Instrunet World (IW) fourni sans frais
additionnels

DASYLab votre “SCADA Software”

En relief:
Environnement de programmation graphique basé sur des icônes facile à utiliser:
Glissez, déposez et connectez des modules de fonction sur la feuille de travail DASYLab pour
développer interactivement des applications PC pour l'acquisition de données en temps réel,
l'analyse, le contrôle et les modules d'affichage, avec des interfaces utilisateur graphiques
personnalisées (GUIs),

Abondance de fenêtres de disposition (Layout windows)
Utilisez les fenêtres de disposition pour créer des présentations qui affichent des données claires et
informatives. Représentez des données dans des affichages d’oscilloscope, des listes numériques,
des enregistreurs de diagramme ou des graphiques en plaçant des objets dans la mise en page et
en les connectant aux modules de feuille de calcul.
Ajoutez du texte ou des éléments graphiques pour améliorer la clarté et la convivialité d'une
application.

Période d’évaluation gratuite
Téléchargez gratuitement et installez la version d’évaluation 28 jours en cliquant: DASYLab .
Vous pourrez, à la fin de la période d’essai, le désinstaller ou appelez pour acheter une licence
DASYLab à partir de seulement Ca$ 699 / US$ 499
contactez-nous: Techmatron Instruments Inc.
Québec et les Maritimes
Laval, QC (450) 689- 4572
sales.mtl@techmatron.com

Ontario et l’Ouest Canadien
Milton, ON. (365) 877-9552
mailto:sales.tor@techmatron.com
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