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CARACTÉRISTIQUES 
 Display LCD alphanumérique rétroéclairé 2 lignes, 

16 caractères  
 Deux sorties relè indépendants, contact pur 

[ON-OFF, PWM, FENETRE, ALARME] 
 Troisième sortie relé proportionnel (similaire au 

signal de compteur))  
 Une sortie 0/4÷20 mA proportionnelle  
 Entrée pour capteur de débit 
 Mesures et sorties séparation galvanique 
 Entrée PAUSE contact pur pour désactiver les 

sorties 
 Standby 

 
 
DÉTAILS TECHNIQUES 
 Alimentation 90-260 V , 50-60Hz 
 Puissance 12W  
 2 sorties relé indépendants ON/OFF sur bornier 

amovible à 2 PIN  dèbit max contact 250 V ~ 8A 
sur charge résistive 

 Troisième sortie relè (R3) fréquence maximale 2 
Hz avec isolation galvanique 

 Sortie 0/4÷20 mA proportionnelle sur charge max 
di 600 ��. 

 Température de stockage -20/+ 60°C 
 Température de fonctionnement -10 ÷ +50°C 
 Degré de protection IP 65 

 
 

Instrument numérique mono et multi 
paramètre avec microprocesseur pour la 
lecture du pH, redox, chlore, conductivité et 
température 

 

Optional 
 
 Seconde sortie  0/4÷20 mA optionnel 
 Telecontrontrollo avec câble Ethernet pour le 

contrôle local ou à distance via WEB. 
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SONDES A UTILISER 
Modèle PH RX CG CL3 CP CLI B CP CLI M CP CLO M CD 

Mesure pH mV ppm  ppm ppm ppm µS / mS 

échelle 0÷14 0-1000 0÷10 0÷2 0÷20 0÷20 1.000-20.000  

résolution ±0,01 ±1,0 ±0,01 ±0,01 ±0,01 ±0,01 1µS / 0.01mS 

connecteur BNC BNC bornier bornier bornier bornier bornier 

 
CLI-x chlore libre actif inorganique 
CLO-M chlore libre actif organique  
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