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Pour la mise en service et le diagnostic du système EASYLAB TROX
 
Découvrez dès aujourd’hui ses nouvelles fonctionnalités:

› Sur la sorbonne : fonction test et affichage de la vitesse d’air théorique avec le capteur de position

› Sur le régulateur de compensation : répartition des débits ajustable en fonction du mode de régulation

› Nouveaux régulateurs : régulateur de soufflage SC et régulateur d’extraction EC (bras d’aspiration,
régulateur CO2 et bypass, etc.)

› Pour tous les régulateurs :

                                                 · Possibilité dans l’onglet Diagnostic de visualiser les débits et
alarmes de chaque régulateur en 1 point.
                                                 · Les contacts de sortie peuvent être actionnés via la carte de
communication
 
 
Et toujours, de multiples avantages
 

› Affichage des valeurs réelles mesurées

› Navigation interactive

› Fonctions de diagnostic et de diagramme étendues

› Création de protocoles de configuration et de fichiers de sauvegarde

› Le logiciel reconnaît automatiquement le modèle du régulateur et affiche les valeurs et les paramètres de
fonctionnement correspondants

› Sélection de l’unité de mesure du débit

› Câble de connexion et adaptateur USB inclus

› En option : module de connexion bluetooth pour la communication sans fil

Qu’est-ce que le logiciel de configuration EasyConnect
 

› Logiciel de configuration EasyConnect pour régulateurs EASYLAB TCU3

› Permet de modifier la configuration des régulateurs de sorbonne, des régulateurs de soufflage et de
reprise, des régulateurs de pression différentielle et des modules TAM

LOGICIEL EASYCONNECT :
UNE NOUVELLE VERSION
DISPONIBLE!

 Retour à
l'aperçu

Page d'accueil > TROX Newscenter > Logiciel EasyConnect : une nouvelle version disponible!

https://www.trox.fr/trox-newscenter-5858d382c86d5b89
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/
https://www.trox.fr/trox-newscenter-5858d382c86d5b89
https://www.trox.fr/trox-newscenter/logiciel-easyconnect-une-nouvelle-version-disponible!-74f4ca00467f5221
file:///
https://www.trox.fr/contact-0813cdc6c82427c7
https://www.trox.fr/side-services/imprint-e834f482b5be2cd0
https://www.trox.fr/side-services/cgv-5751f81a10c06882
https://www.trox.fr/side-services/notre-politique-de-confidentialit%25C3%25A9-ddb10439c4aa3e15
https://www.trox.fr/side-services/disclaimer-bc25dfd6b76bccba


› Nombreuses fonctions de configuration et de mise en service

› Fonctions de test et de diagnostic de pannes

› Documentation des paramètres de configuration
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