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DÉBITMÉTRIE AIR
TRANSMETTEUR
DE VITESSE
GAUGE AND REGULATOR
GM 04 - 6 D’AIR

ADVANTAGES
- Measurements standard, O2, O3, Cl2,
CLO2
Optional CO, CO2, NO2, H2S ...
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Spécifications, modèles 8455, 8465, 8475
Tous les modèles intègrent une électronique et des courbes d'étalonnage embarquées qui
fournissent une sortie de signal linéaire. Ce signal linéaire est transmis tel un signal de
courant (mA) ou de tension (V), ce qui autorise une sortie vers un grand choix d'enregistreurs de données ou de système d'acquisition de données. En outre, les plages de sortie
de courant ou de tension sont sélectionnables par l'utilisateur.

Caractéristiques techniques
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sélectionnée
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18-28°C +0.5% de la 68.0-82.4°F +1% de la

Temps de

pleine échelle de la plage pleine échelle de la plage
sélectionnée)
sélectionnée)
0.2 secondes
5.0 secondes

