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BC 10 XX 
Enregistrement et mesure multivoies 
 

 

DESCRIPTION 

MESUREX propose une très large gamme de solutions multivoies pour tous types de mesures avec 
la possibilité d’enregistrer et de visualiser ces données en direct, nous fournissons aussi les 
capteurs associés ainsi que tous les accessoires de mesure. 
 
Le boitier de mesure BC 10 XX est un système 10 voies de mesure alliée à une centrale de mesure 
et d’enregistrement facile d’utilisation.  
 

• Compatible PC  grâce à un logiciel d’exploitation ergonomique et complet 
• Compatible stockage USB  et disque dur (via PC) 
• Extensible jusqu’à 500 voies de mesures  simultanées  
• échantillonnage de 100ms à plusieurs heures 
• Mesure de température (RTD et thermocouples), signal en tension  de quelques mV à 50 V, 

signal en courant , possibilité de transformation de signal par transmetteur 
• Possibilité d’alimentation des capteurs (intégré au boitier) 
• personnalisation complète des fonctions du boitier en fonction du Cdc 
• Formation hardware et logiciel sur le système de mesure 
• Génération automatique de rapports 
• 4 Alarmes programmables 
• mémoire interne 2 Go 
• Entrée de déclenchement de la mesure 

 
 
TECHNICAL DATA 

PARAMETRES  VALEURS  NOTES 
Alimentation  230 Vca / 12 Vcc / 24 Vcc  
Voies d’entrée isolées  Tension  : 20 mV à 50V 

Courant :  4-20 mA 
Thermocouple :  K, J, E, T, R, S, B, N et W 
Sonde résistive :  PT100  ;  PT1000 

 

Nbr de voies de mesure max  500 voies (via PC)  
Communication possible  Ethernet, USB, IP, FTP et serveur Web  
Sorties alarmes  4 sorties 30 V  0,5 A  max  
Affichage  Affichage TFT couleur   5.7"  
Entrées logiques  4 canaux  0- 24 V  
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