
Applications

Le MEMO 200 est un enregistreur de température / humidité pour chambres froides, capable de surveiller deux zones de 

température et une zone d’humidité. Conformément à la norme UNI EN 12830, le MEMO 200 se fixe facilement sur un mur 

grâce aux vis fournies. Traduit en 7 langues, il est facilement paramétrable. Un port USB est également mis à disposition 

afin de transférer toutes les données sur une clé USB. Ces données sont exploitables via le logiciel WinRecorder Store 

fourni.

Caractéristiques techniques communes

Montage mural 

Coffret autoextinguible en ABS 

Classe d’isolement  

Protection: Enregistreur: IP30, Sondes de température: IP67

Connexion à travers un bornier à vis

Visualisation à travers un écran rétro éclairé LCD 

5 boutons 

1 port USB pour données sur PC

2 entrées pour sondes de température NTC, classe B, 

température de fonctionnement : -50°C à 50°C

1 entrée pour le capteur d’humidité 2 fils

 Capacité mémoire :

- 170000 enregistrements avec 1 capteur connecté

- 85000 enregistrements avec 2 capteurs connectés

- 56000 enregistrements avec 3 capteurs connectés

1 entrée pour détecteur alarme porte ouverte

1 sortie relais 1A - 250V~pour le signal d’alarme

1 enregistreur sur batterie non rechargeable

1 entrée pour batterie afin d’assurer une opération continue 

de 12 heures si on l’éteint

Schémas électriques

MEMO 200 
ENREGISTREUR DE TEMPERATURE / HUMIDITE

MEMO 200 est fourni avec :
1 kit de vis pour le montage mural
1 clé USB pour le transfert des données
6 “sleeves” pour les connexions électriques
Le logiciel WinRecorderStore pour récupérer les données sous forme de graphes et/ou statistiques

Caractéristiques techniques MEMO 200
Température de 

fonctionnement:

• -5°C à 50°C

• 90% RH non condensée
Température de stockage: • -20°C à 60°C
Classe de précision de 

l’enregistreur:

+/- 1°C

Sonde de température NTC classe B : +/-0,65°C

Voie analogue : +/-0,35°C
Alimentation/Consommation: 230V~ +/- 15%

*paramétrable. 


