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                                                                                 droite - milieu/haut

droite

Passage de 23 mm de diamètre intérieur pour l'introduction de câbles, 

étanche au gaz, refermable par clapet et bouchon en silicone, 

positionnable à la demande (position à préciser)

arrière

Arrivée/Sortie de gaz à partir de deux robinets à boisseau

Thermosonde Pt100 à placer de manière flexible dans le caisson intérieur ou dans 

l'élément de chargement pour des mesures de température à un emplacement précis 

(il est possible d'utiliser au maximum 2 sondes supplémentaires). Toutes les 

températures mesurées peuvent s'afficher sur l'écran et être consignées dans la 

mémoire de données. La documentation s'effectue par le biais du logiciel 

Porte transparente en verre (verre isolant 4 couches)

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 » 

Cadre à roulettes (en deux parties), hauteur 140 mm

Certificat de calibrage d’usine pour une valeur de témperature à sélectionner librement

Porte verrouillable (fermeture sécurisée), standard pour les modèles SN/SF, ainsi que 

SNplus/SFplus 450 et 750Ouverture de la porte à gauche
Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec prise selon la norme NAMUR NE 28 pour 

affichage des messages d'erreur (ALARME en cas de panne d'alimentation, de 

dysfonctionnement du capteur, de problème de fusible)Contact sans potentiel (24 V/2 A) avec douille de montage conforme à la norme 

NAMUR NE 28 pour émission de signaux pilotés par programmation à segments avec 

libre choix de fonctions externes à activer (activation de signaux sonores et visuels, de 

moteurs d'extracteurs, de ventilateurs, d'agitateurs, etc.), uniquement pour les 

appareils TwinDISPLAY, 2 unités maximum pour les appareils 1 ph., 4 unités au 

maximum avec appareils 3 ph., deux contacts                                                                                                                                                                                          

Verrouillage programmable de la porte en fonction du processus (uniquement sur 

appareils TwinDISPLAY)

Avertissement en cas de porte ouverte (uniquement sur appareils TwinDISPLAY)

Interface de courant de 4 à 20 mA (plage de température de 0 à +90°C équivalant à 4 

à 20 mA) Valeur réelle du régulateur de température

Passage de 23 mm de diamètre intérieur pour l'introduction latérale de câbles, 

étanche au gaz, refermable par clapet et bouchon en silicone, positionnement 

                                    gauche - milieu/haut
droite - milieu/milieu

Options

Certificat de calibrage d'usine pour 3 valeurs de température : +37°C, +52°C, +70°C. 

Certificat de calibrage d'usine standard (point de mesure au centre de l'espace utile) 

pour +80°C

Passage (silicone) de 40 mm de diamètre intérieur pour l'introduction de câbles, 

étanche au gaz, refermable à l'aide d'un bouchon en silicone, positionnable à la 

demande au niveau du panneau arrière (position à préciser) - nécessite info technique 

complémentaire

Numéro160110755530

Interface de courant de 4 à 20 mA (plage de température de 0 à +90°C équivalant à 4 

à 20 mA) Température sur sonde Pt100 à positionnement souple à l'intérieur pour 

surveillance externe de la température (3 appareils TwinDISPLAY maximum)

gauche - milieu/milieu
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30 55 75 110 160 Numéro

E28884 

B29727

E02070 

Charge maximale par bac égouttoir encastrable [kg]

B04356

Charge maximale par bac égouttoir à poser [kg]

B29755 B29756 B29757 B29758 B29759

E06192

E06189

B33170

B29768

- B29744

B29728 B29730 B29732 B29734 B29736

B29729 B29731 B29733 B29735 B29737

B29745

B29746

B33657

FDAQ1

FDAQ2

D00124

D00125

E20164  

Adaptateur USB-Ethernet

3

Grille en acier inoxydable, électropolie (gamme standard)

Plateau perforé en acier inoxydable

Accessoires 

1.5

Bac égouttoir encastrable en acier inoxydable, bord de 15 mm (susceptible de 

perturber la répartition de la température ambiante)

Bac égouttoir à poser en acier inoxydable, bord de 15 mm (susceptible de perturber la 

répartition de la température ambiante)

B03916

1.5

B04358

Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre 

l'appareil et le mur), avec orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires

Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de recouvrir l'espace entre 

l'appareil et le mur), sans orifice d'aération ; clarifications techniques nécessaires

B29747 B29749

Accessoires (4 pièces) pour l'empilement d'appareils de mêmes dimensions (non 

disponible pour les modèles 160, 260, 450, 750 et 1060)

Câble Ethernet de 5 m pour connexion à l'ordinateur

Clé USB avec ID utilisateur (identifiant utilisateur) : Licence utilisateur sur clé USB pour 

un appareil défini afin d'éviter toute intervention non autorisée de la part de tiers. 

Numéro d'appareil à préciser pour toute commande ultérieure (uniquement pour les 

appareils TwinDISPLAY).

 Pieds à hauteur réglable (4 unités). Sont livrés en standard avec modèles ICOmed

E02072 

Console murale pour fixation murale

B04359

3

E02073 

E20165  

B00325

-

-

-

Document IQ/OQ avec données d'usine propres à un appareil défini, y compris 

mesure de répartition de la température pour une valeur de température au choix. 9 

points de mesure (modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon la 

norme DIN 12880:2007-05 (prix pour d'autres valeurs de température sur demande), 

liste de contrôle PQ en guise d'aide à la validation sur site par le client

D00127

Inclusion FDA d‘un appareil supplémentaire (max. 15) dans une licence FDA 

préexistante (compatible avec appareils TwinDISPLAY uniquement)

Document QI avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, liste de contrôle QO/QP 

destinée à assister la validation effectuée par le client

B33659 B33661

Logiciel conforme FDA „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Répond aux exigences pour 

utilisation des blocs de données électroniques en mémoire et pour les signatures 

électroniques, définies dans les Directives 21 CFR part 11 de l‘US Food and Drug 

Administration (FDA). Licence de base pour le contrôle d‘un appareil. Document 

IQ/OQ disponible en allemand et anglais (sans surcharge)

B29748 B29750

Support de mise à niveau (modèles 30 à 75 : hauteur 600 mm, modèles 110 à 450 : 

hauteur 500 mm)
Support mobile (modèles 30 à 75 : hauteur 660 mm, modèles 110 à 160 : hauteur 560 

mm)
Support de mise à niveau (hauteur 130 mm, par exemple pour les appareils avec filtre 

d'entrée d'air)


