
Caractéristiques

• Dimensions 6.4 x 13.2 x 1.9 cm, Poids 45g

• Connexion universelle 1/4"-20 pour utilisation avec la perche télescopique EXP-64

et le trépied TRI-MIN

• Compatible IOS 7 ou version plus récente et Android 4.3 ou version plus récente

• Pile Panasonic lithium 3.6V, CR 2450, Autonomie > 500h

Gamme de mesure Précision

Température -30°C / +70°C + /- 0.2°C

Humidité relative 0-95% + /- 3%

Versions et accessoires

• TS-100 : Enregistreur de température et humidité

• TS-100-6PK : kit de 6 enregistreurs de température et d'humidité dans un coffret

de protection robuste

• EXP-64 : perche télescopique en aluminium L= 160cm

• TRI-MIN : trépied

TS-100 est conçu pour fonctionner avec les produits APPLE® et ANDROID®. TS-100 est un produit de

Automatic Airflow Balancing inc.

TempSmart combine une grande précision de mesure dans une taille réduite. Conçu

pour les professionnels exigeants du chauffage, de la climatisation et de la

ventilation, TempSmart est suffisamment petit pour l’avoir sur soi en permanence. Il

dispose de la puissance nécessaire à la transmission de rapports détaillés sur le

comportement des différents systèmes en service dans les locaux où il est installé.

L’application téléchargeable gratuitement accompagne l’utilisateur dans la prise de

mesures précises des grandeurs ci-dessous :

•Température de bulbe sec

•Température de bulbe humide

•Température ressentie

•Humidité relative

•Point de rosée

TempSmart enregistre les données locales pendant plus de deux mois (avec un

intervalle de mesure de 5 minutes) et jusqu’à 6 capteurs peuvent être

simultanément gérés par l’application permettant une cartographie précise des

conditions d’un bâtiment, résidence, local technique

TempSmart se met automatiquement en attente lorsqu’il est ouvert. L’utilisateur

peut alors accéder à tout instant aux données des mesures jusqu’à une distance de

30 mètres à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’une montre connectée.

Deck 912 S.A.S - ZAC de la Ronce - 142 Chemin des Eglantiers - F69440 TALUYERS - France

Siret 81325701100011 - NAF 4651Z - TVA FR79 813257011 - www.deck912.com

TS-100
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE ET D'HUMIDITE
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