DP BOX - Poste de lecture
Poste de lecture/ Enregistreur

ROBUSTE ET FIABLE
POSTE POLYVALENT ET FACILE D’UTILISATION
INTERFACE ÉCRAN TACTILE DE HAUTE RÉSOLUTION

Le poste de lecture D/P BOX est conçu pour lire et enregistrer les données des nouveaux pressioe
e
e
mètres et dilatomètres électroniques de Roctest tels que le TEXAM , PROBEX et DMP .

Description

Avantages

Le poste de lecture D/P BOX est piloté à distance via Bluetooth
avec une tablette Android à écran tactile. Cette unité de lecture est
compatible avec d’autres pressiomètres et dilatomètres de Roctest
e
e
e
(TEXAM , PROBEX et DMP ). Elle intègre une application (D/P
BOX Reader) permettant la configuration des essais, la lecture,
l’enregistrement et la visualisation instantanée des données et des
courbes de résultats.

 Robuste, fiable et précis

Le D/P BOX intègre 2 batteries rechargeables12 V procurant une
autonomie excédant 8 heures en condition normale d’utilisation.

 Compatible avec le TEXAMe, PROBEXe et DMPe
 Pilotable via Bluetooth avec tablette Android
 Acquisition automatique et visualisation en temps
réel de la courbe pour un contrôle accru de l’essai

 Configuration et utilisation facile avec l’application
D/P BOX Reader

 Résistant aux intempéries

Ce poste peut supporter des conditions climatiques difficiles grâce à
l’étanchéité du boitier, au panneau frontal scellé contre l’humidité, et
aux capots qui protègent les connecteurs.

Applications

 Le poste de lecture D/P BOX est conçu pour lire et
enregistrer les mesures de Pressiomètres et Dilatomètres de Roctest

www.roctest.com

DP BOX - Poste de lecture
Poste de lecture / Enregistreur
Caractéristiques
Interface usager

Communication Bluetooth avec tablette
Android

Capacité d’enregistrement

Plus de 10 000 mesures (typique) selon la
mémoire de la tablette

Précision analogique

± (0.04% de la lecture ± 6 μV) de 0° à 40°C

Convertisseur analo- 24 bits
gique - digital
Humidité relative

≤ 95 % (sans-condensation)

Format de données

CSV, compatible avec chiffriers de dépouillement de données Roctest de la série
‘Companion’

Interface d’alimentation

Prise murale universelle avec adaptateurs
US/Euro + adaptateur à briquet d’auto et
pour batterie externe

Température d’utilisation

-20 à 70°C

Autonomie

> 8 heures

Autonomie de la
tablette

Selon le modèle et la configuration. Un câble
USB pour recharge à partir de de la DP BOX
est compris avec le poste.

Batteries

2 x 12 V 2.3 A, rechargeable

Connecteurs

Prise femelle 4 broches pour l’entrée de
l’alimentation et chargeur à batteries
Prise femelle 10 broches pour l’équipement
Prise USB pour recharger la tablette

Boitier

ABS robuste et étanche

Dimensions

25 x 28 x 12 cm

Poids

4.3 kg
Lecture et affichage en
temps réel

Pour commander
Le poste comprend cordons de charge et capots de connecteurs.
Veuillez préciser les accessoires requis :




Tablette Android
e

Cordon de raccordement compatible avec le PROBEX ou le
e
TEXAM

Roctest Ltée,
680 rue Birch
St-Lambert, Québec
Canada J4P 2N3
F50385-180205

Panneau frontal du D/P BOX

Tél
Fax.

+1 450 465 1113
+1 450 465 1938

Email info@roctest.com
Web www.roctest.com

Le produit et ses caractéristiques sont sujets à changement sans préavis.

