AFF :
Afficheufir encasteirable

DESCRIPTIF
Cet affheur enfastrable embarque plusieurs fafteurs : pression, température, hygrométrie au fhoix
ou tous ensemble, il est aussi dans sa version régulaton, fapable de gérer si besoin d’autres organes,
fomme des boîtes à débit variable, une baterie terminal de fhaufage, un humidiffateur…
De nombreuses entrées et sorte fontaft sef, analogique et modbus (selon modèles, voir tableau
pages 2), vous permetront de vraiment mesurer ou réguler tous les paramètres dont vous pourrez
avoir besoin, et fe de façon ultra-intuitve, grâfe à son éfran taftle intelligent au jeu de fouleurs
variables.
Et bien-sûr, une version spéfiale blof opératoire, l’AFF, vous permetra de régler les seuils de
température de vos blofs, non seulement pour le personnel, mais aussi pour l’environnement. Nous
proposer également en opton des boîters pour montage en saillie, des passages de floison… Nous
pouvons également fabriquer sur mesure les appareils qui forrespondent à vos besoins spéfifques,
demandez nous ! On vous propose également l’étalonnage sur tous ses appareils, ainsi que des
solutons en monitoring.

L’AFF PID
- Capteur régulateur de pression ou multfonftons
enfastrable équipé de sorte PID pour gérer direftement les
fasfades de pression.
- Possibilité de gérer une baterie de température ou un
humidiffateur selon le modèle.
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L’AFF UNIT
- Affheur enfastrable avef façade en aluminium anodisé pour
mieux résister au peroxyde d’hydrogène et à tous les autres
produits de netoyage ayant une forte fonfentraton en Chlore.
- Possibilité de varier la température du blof, et metre la CTA en
mode offupé ou inoffupé. Mode éfonomique d’énergie.
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