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• Répond à la norme EN 12830 concernant l’enregistrement
de température pour le stockage et la distribution de
denrées alimentaires réfrigérées ou congelées.

• Mémoire pouvant contenir jusqu'à plusieurs années
d'enregistrements, selon modèle et réglage de l'intervalle

• 3 possibilités d'interroger les données enregistrées :
- directement par les touches et l'écran de l'appareil
- impression directe sur l'imprimante série (EPSON LX-300+)
- rappattriement des données par ordinateur (MiniMEP-BED)

• Affichage permanent de la température, date et heure
• Personnalisation des sondes grâce à l'inscription du nom sur

l'afficheur (ex. Chambre 1)
• Alarme basse / haute température, alarme humidité
• Option : accumulateur externe pour enregistrement en cas de

coupure d'alimentation.

Description

Tension d'alimentation ...... 230V / 50-60Hz
Puissance consommée .... env. 5VA max.
Température ambiante ..... 0...+50°C
Entrées d'alarme ............... 3x 230V (Tempo. et nom)
Résolution affichage ......... -110...+600°C = 0,1K
Précision affichage ............ <= 1K
Intervalle enreg. ................ réglable de 1 à 60 min.
Sorties ................................ Buzzer,1x relais d'alarme

libre de tout potentiel
4A cos phi=1 / 250V

Interface ............................. RS 232, RS 485
Horloge temps réel ............ Quarz, automatique,

réglable
commutation été / hiver

Sauvegarde données ........ illimitée

Données techniques

MiniMEP 4xx pour montage mural
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MiniMEP 5xx pour montage encastré
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Dimensions

Visualisation graphique / tableau

Grâce à sa sortie RS-232, le MiniMEP peut être paramétré et
interrogé par PC en utilisant le logiciel MiniMEP-BED.


