
ALL NET  - Centrale Télémesure & Télésurveillance 

Vous voulez mesurer et surveiller à distance  

•   Sonde d'Humidité et Température ...

•   Pas d'installation, sans besoin de logiciel  

•   Fonction alarme  avec email ou SMS

•   Consultation graphique via Internet Web 

•   Envoi des valeurs mesurées via email 

•   Prix économique   Facilité d'installation 

Caractéristiques - Centrale Télémesure Télésurveillance 

Entrées / sortie 8 canaux : analogiques  tension DC , ou contacts secs ToR  ou  sonde Humidité  Température  
ou Compteurs pulses (pour débitmètre ou compteur KWh )  , sortie seuil d'alarme Haut et Bas.  

Sondes disponibles Sonde température  -55 à 125°C étanche. Sonde Humidité &Température combinée.Pression baromètre 
 

Visualisation navigateur web sur un PC  via réseau local ou via Internet , ce qui permet un accès facile à distance  

Ecran superviseur Ecran graphique historique des 8 canaux avec 8 fenêtres séparées visibles sur une page Web 

Installation simple  connecter l'appareil à votre routeur via un câble Ethernet (RJ45) ou autres moyens sans fil (CPL ; Wifi) 

Logiciel Aucun logiciel à installer ,  l'appareil possède un serveur web intégré accessible par tout PC on line

Fonctionnement  Les sondes sont automatiquement reconnues par l'appareil , paramètrage des échelles ou seuils via menu.   

Alimentation 220 V avec adaptateur fourni   ( câble Ethernet et une sonde de température -40 à 85 °C sont fournis) 

Communications   L'appareil peut envoyer des emails automatiquement en cas d'alarme ou des mesures à intervalle régulier 

Consultation  visualisation des historiques mini maxi et temps réel ,  grâce à un PC connecté à l'internet à distance (Web) 

Tous contrôles et surveillance à distance de température / humidité, salle de serveurs , entrepôt  froid 
installation chauffage climatisation , serre de culture , énergie nouvelle, sécurité environnement etc...   

Accéder à votre installation : 
par un simple PC connecté à l'internet.
De n'importe quel endroit à distance 
vous pouvez consulter les mesures 
de vos paramètres température humidité
ou toutes autres grandeurs analogiques 
ou logiques ( jusqu'à 8 canaux )
Prix économique , installation facile.
De nombreux capteurs disponibles 
Utilisation simple : 
Il suffit d'un PC connecté à l'internet
ou votre réseau local et un naviateur
web tel que IE par exemple pour pouvoir 
accéder à l'appareil via un menu déroulant.

 
consultation graphique Web d'un canal 

Centrale Télémesure Télésurveillance 
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Luminosité . Détecteur de niveau liquide. Tension DC. Sonde compteur pulse ou contact sec   etc... 

Applications  


