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Denrées alimentaires

POSTE FIXE

Réfrigérateurs

Portable
Congélateurs

Réseau
Stockage

Logiciel Winlog WEB
Interface IF 400

EBI 25 T / EBI 25 TE / EBI 25 TH
- Mesure haute précision de la température
et/ou de l’hygrométrie
- La mémoire interne permet une sécurité en
cas de défaillance du PC
- Distance jusqu’à 500 m en champ libre
- Pile longue durée
- Installation facile

- Mémoire interne
permettant une sécurité
en cas de défaillance du
PC
- Connexion directe au
PC ou au réseau

- Compatible internet
- Protégé par un mot de passe
- Fonctionnalité plan de
stockage
- Accès aux données en temps
réel

Surveiller en permanence les températures …..
Avec le système sans fil EBI 25 d’ ebro® , c’est possible !
Il surveille les températures des denrées réfrigérées, congelés, dans les
congélateurs et meubles réfrigérés et informe en cas de dépassement de limites
grâce au logiciel via SMS ou E -Mail.
Avec le logiciel Winlog.web vous pouvez avoir accès aux données de n’importe quel
endroit.
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Enregistreur radio fréquence
EBI 25-T
DIN EN

12830

Caractéristiques technique
Modèle

EBI 25-T

Etendue de mesure
Précision

-30 °C ... +60 °C
±0,5 °C (-20 °C ... +40 °C)
±0,8 °C pour l’étendue restante
0,1 °C
1 voie, 288 valeurs
NTC
-30 °C ... +60 °C
1 Min. à 24 h programmable
En continu
868 MHz
3,6 V pile lithium remplaçable
< 2 ans suivant l’intervalle de mesure et la T°
-40 °C ... +70 °C
ABS
IP 67
95 x 48 x 27 mm
env. 65 g

Résolution
Capacité mémoire
Capteur
Température d’utilisation
Intervalle de mesure
Mode de mesure
Radio fréquence
Pile
Durée de vie de la pile
Température de stockage
Type de boîtier
Indice de protection
Dimensions (L x B x H)
Poids

EBI 25-T

Applications
• Affichage et enregistrement de
la température

• Congélateurs

• Réfrigérateurs et vitrines réfrigérées
• Transport
• Stockage

Propriétés
• Interface radio 868 MHz
• Etanche

• Pile remplaçable
• Le modèle existe avec capteur externe
• Livré avec certificat d’étalonnage usine
• Surveillance des limites de température avec
alarme par SMS ou E -mail

Description

Modèle

N° d’article.

Enregistreur de température radio (capteur interne)
Set Enregistreurs de température radio
(3 enregistreurs, logiciel, Interface)

EBI 25-T
EBI 25-T-SET

1340-6200
1340-6220

Interface de communication avec antenne
Support pour EBI 25

EBI IF 400
AG 152

1340-6210
1340-6215

Logiciel (Solution sur poste fixe )

Winlog.wave

1340-2391

Logiciel (Solution compatible web/serveur)

Winlog.web

1340-2390
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Enregistreur de température radio fréquence ave c capteur externe
EBI 25-TE
DIN EN

12830

Caractéristiques techniques
Modèle
Etendue de mesure
Précision

Résolution
Capacité mémoire
Capteur
Température d’utilisation
Intervalle de mesure
Mode de mesure
Fréquence radio
Pile
Durée de vie de la pile
de stockage
Type de boîtier
Indice de protection
Dimensions (L x B x H)
Poids

EBI 25-TE
-40 °C ... +85 °C
±0,5 °C (-20 °C ... +40 °C)
±0,8 °C (-30 °C ... -20 °C / +40 °C ... +60 °C)
±1,5 °C / -40 °C ... -30 °C / +60 °C ... +85 °C)
0,1 °C
1 voie, 288 valeurs
NTC
-30 °C ... +60 °C
1 Min. à 24 h programmable
En continu
868 MHz
3,6 V pile lithium remplaçable par l’utilisateur
< 2 ans selon l’intervalle de mesure Température
-40 °C ... +70 °C
ABS
IP 67
95 x 48 x 27 mm
env. 65 g

EBI 25-TE

Applications
• Affichage et enregistrement de la
température

• Congélateurs

• Surveillance au niveau du stockage
• Réfrigérateur et vitrines réfrigérées

Propriétés
• Interface radio 868 MHz

• Pile remplaçable

• Livré avec certificat d’étalonnage usine

• Surveillance des limites de température

• Etanche

avec alarme via sms ou E -Mail
Description

Modèle

N° d’article

Enregistreur de température radio (Capteur externe)
Set Enregistreurs de température EBI 20 TE
(3 enregistreurs , Logiciel, Interface)

EBI 25-TE
EBI 25-TE Set

1340-6201
1340-6221

Interface de communication avec antenne
Support pour EBI 25

EBI IF 400

1340-6210

AG 152

1340-6215

Logiciel (Solution sur poste fixe )
Logiciel (Solution compatible web/serveur)

Winlog.wave
Winlog.web

1340-2391
1340-2390

Feuchte
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Enregistreur radio température / hygrométrie
EBI 25-TH
Caractéristiques techniques
Modèle

EBI 25-TH

Etendue de mesure T°
Etendue de mesure Hr
Précision T°
Précision Hr
Résolution T°
Résolution Hr
Capacité mémoire
Capteur
T° d’utilisation
Intervalle de mesure
Mode de mesure
Radio fréquence
Pile
Durée de vie de la pile
Température de stockage
Type de boîtier
Indice de protection
Dimensions (L x B x H)
Poids

-30 °C ... +60 °C
0% Hr ... 100% Hr
±0,5 °C (-20 °C ... +40 °C) / ±0,8 °C pour l’étendue restante
±3% Hr (10 % ... 90 %)
0,1 °C
0,1% Hr
288 mesures par voie
NTC pour la température / capacitif pour l’hygrométrie
-30 °C … +60 °C
1 Min. à 60 Min. programmable
En continu
868 MHz
3,6 V pile lithium remplaçable
< 2 ans (selon l’intervalle de mesure et la T °)
-40 °C ... +70 °C
ABS
IP 20
124 x 48 x 27 mm
ca. 65 g

EBI 25-TH

Applications
• Affichage et enregistrement de la
température et de l’hygrométrie
• Surveillance au niveau du stockage

• Congélateurs

• Réfrigérateurs et vitrines réfrigérées

Propriétés
• Radio fréquence 868 MHz

• Pile remplaçable
• Livré avec certificat d’étalonnage
usine

• Surveillance des limites de températures et
d’hygrométrie via SMS / E -Mail

Desctription
Enregistreur radio T° et HR (capteur extenre)
Interface de communication EBI 25

Modèle
EBI 25-TH
EBI IF 400

N° d’article
1340-6202
1340-6210

Support pour EBI 25

AG 152

1340-6215

Logiciel (Solution sur poste fixe )

Winlog.wave

1340-2391

Logiciel (Solution compatible web/serveur)

Winlog.web

1340-2390
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