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  Description

Vue intérieure

ELREHA France réalise des coffrets métalliques standards
intégrant un SMZ 5140 (centrale de défauts) en façade et un
UNIServer (système de télégestion via WEB) à l'intérieur.

Prêt à l'emploi, le coffret s'intègre parfaitement dans le bureau
du chef. En cas de défaut, le voyant "Défaut Froid" s'allume et
l'alarme est transmise par contact sec (pour l'alarmiste par
exemple), par email et par transmetteur téléphonique (en option),
afin d'alerter le gestionnaire de l'installation.

4 ou 16 entrées digitales sur le SMZ sont reprises sur bornes
pour la surveillance des défauts techniques.

Pour faciliter le raccordement, l'ensemble est pré-câblé, en attente
sur bornes.

 Autres coffrets personnalisés

ELREHA France étudie, conçoit et réalise des coffrets
électriques sur mesure répondant aux besoins de tous les
frigoristes.

Exemples de réalisations :

• Intégration en porte d'armoire de :
-  Modules d'acquisition de température (BMT 2101), qui
   communiquent avec l'UNIServer via leur interface
   RS-485

-  Tous les modules des séries BMO, BMA, BMR

• Intégration du transmetteur téléphonique VOCALYS LITE
 ou GSM 1601, afin de transmettre les défauts sur téléphone

Contactez-nous pour tous vos projets personnalisés !

• Coffret métallique

• Dimensions : 500 x 400 x 210 mm

• Disjoncteur de protection mono 230V AC

• Voyants "Sous tension" et "Défaut froid"

• Intégration du SMZ en façade et de l'UNIServer à l'intérieur

• Reprise sur bornes de 4 ou 16 entrées digitales du SMZ

• Ensemble pré-câblé en attente sur bornes

• Deux grilles d'aération

• Solution prête à l'emploi

  Données techniques


