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Interface RS232 plutôt que USB

Options

Passage, gauche, 80 mm, avec bouchon d'obturation
Porte transparente en verre (verre isolant 5 couches), chauffée

Certificat de calibrage d'usine pour une valeur de température et d'humidité conformément aux instructions du client (réservé CTC)

Certificat de calibrage d'usine pour une valeur de température conformément aux instructions du client (réservé TTC)

Ouverture de la porte à gauche

Interface Ethernet plutôt que USB, avec logiciel

Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise conforme à la norme NAMUR NE 28 pour affichage des messages d'erreur propres au mélange (ALARME 

pour panne d'alimentation, dysfonctionnement du capteur, fusible, par exemple); VO uniquement en combinaison avec option T5
MobileALERT, envoi d'un SMS en cas de dysfonctionnement ou de déclenchement de l'alarme de l'appareil. Option H6 « Contact sans potentiel pour 

message d'erreur » nécessaire

Accessoires

Grille supplémentaire renforcée en acier inoxydable
Kit externe de commande et d'enregistrement d'états, composé d'un mini-ordinateur portable et du logiciel « Celsius », préconfiguré, avec bras pivotant 

latéral

Liste de contrôle OQ avec données d'usine propres à un appareil défini pour une valeur de température au choix, y compris mesure de répartition de la 

température sur 27 points selon la norme DIN 12880:2007-05, permettant la validation sur site par le client

Appareil de mesure externe avec sondes pour lumière du jour et UV et tête de mesure pour température et humidité. Informations sur le produit sur 

demande (modèles HCP et CTC)

Carte d'accès codée pour un appareil spécifique (User-ID-Card) permettant d'interdire la manipulation à des tiers non autorisés. Numéro d'appareil à 

préciser pour toute commande ultérieure.

Logiciel conforme FDA « Celsius FDA-Edition ». Conforme aux exigences relatives à l'utilisation des blocs de données et des signatures électroniques 

sauvegardées en mémoire, comme défini dans la Directive 21 du Code des règlements fédéraux partie 11 de l'agence américaine des produits 

alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA). Pour le pilotage de 16 appareils maximum. Non disponible pour UFP800DW

Intégration d'appareils supplémentaires (16 maximum) dans une licence FDA préexistante. Non disponible pour UFP800DW
Liste de contrôle IQ avec données d'usine propres à un appareil défini en guise d'aide à la validation sur site par le client

Câble USB pour connexion à l'ordinateur
Appareil de lecture/d'écriture des profils de température à des fins de programmation à partir d'un PC, ainsi que d'écriture et de lecture sur carte à puce 

(40 rampes maximum)

Carte à puce supplémentaire vierge, préformatée (MEMoryCard XL de 32 Ko pour 40 rampes maximum) ; non compatible avec les appareils INCOmed


