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Cet appareil est livré sur un meuble type meuble chaine de contrôle, c’est un meuble mobile sur chariot à roulettes. 

Très compact il permet le rangement de tous les accessoires.  

 

Ce meuble est livré avec : 

 Un écran orientable plat 19 '' permettant à distance depuis le véhicule de suivre le  contrôle 

 Une imprimante intégrée 

 Une sonde de température d'huile 

 Un compte tours type batterie, allume cigares 

 Un clavier AZERTY, souris 

 Une télécommande à  infra rouge 

 Une cellule de mesure des fumées mobile sur trépied 
 

Caractéristiques  

 
Pupitre  

Mini PC avec lecteur de DVD  

Largeur : 210 x 180 mm  / hauteur : 60 mm 

Sortie vidéo, 4 sorties RS232 , 4 sorties USB 

Une sortie RJ45, une sortie audio 

Cellule de mesure AT 605 

Opacité 

 

0 à 99,0 %                                                                                        

 Opacité 

 

0 à 9;99 Km-1                                                                    

 Longueur de la chambre de mesure         

 

200 mm 

 Longueur tuyau de mesure  

 

1200 mm 

 Compte tours batterie   

 

de 400 à  2000 et 2001 à 

9990 tr/mn                                            

 
Température huile moteur   

 

5 à 150 °                                                                     

 Température chambre de mesure             

 

de 70 à 95 °                                                                                            

 Mesure des fumées d’échappement  

 

0 à 600 °                                                      

 Alimentation 

 

220 V mono  

 Poids du meuble équipé 78 Kg 

   

OPTION Câble RJ45 longueur 50 

m pour liaison PC centre 

 (réf : 35252) 

 

 

 

 

OPACIMETRE 

ACTIGAS EXPORT 

 

Réf : ACTIOPAXP 

Réf : DOC M2/172 - ind 0 

Les Points forts de notre appareil : 

 

RAPIDITE/EFFICACITE 

 Poste de travail universel 

 Traitement des mesures Rapide et 

optimisé 

 Une interface Homme Machine très 

conviviale et rapide 

 Un écran orientable 

 PC industriel durci 

 Fonctionnement de l'unité centrale sous 

Windows XP 

 

COMMUNICATION 

 Liaison GIEGLAN, d'origine 

 Répétiteur d'écran de la chaine 

 

FLEXIBILITE 

 Un appareil évolutif 

 Une fabrication intégrée Actia, maîtrise 

complète du produit 

 Design de qualité 

 

MAINTENANCE 

 Auto dépannage, clavier, souris, écran, 

imprimante 

 Dépannage simple de la cellule de mesure 

 Télémaintenance pour dépannage à  

distance  

 


