
➜ Afficheur tactile couleur (visualisation et tracé des courbes, zoom, curseur tactile)
➜ 1 sortie alarme (sortie par relais 1A)
➜ Alimentation 220v avec chargeur de batterie intégré
➜ Fourni avec une batterie 6V. 
➜ Fonctionne sans PC
➜ Sortie directe pour clé USB : récupération des données sur fichier texte ou type EXCEL.
➜ Sortie directe pour réseau informatique : Prise RJ45 
➜ Buzzer interne
➜ Large plage de mesure de température : -100°C à +300°C
➜ Intervalle de mesure de 1 minute 
➜ Stockage des données > à 1 an
➜ Capteur PT100 4 fils
➜ Voie configurable en entrée température ou contact sec.

Principlales
caractéristiques

Présentation

-MINILide

32, rue de Tourcoing - 87000 LIMOGES

Tél. service technique : 00889922  335500  008877 (0.337 euro/min.)

Tél. service commercial : 0055  5555  3311  8888  4400

Fax : 05 55 31 88 41

ccoommmmeerrccee@@mmiiccrroolliiddee..ccoomm  --  wwwwww..mmiiccrroolliiddee..ccoomm

➜ AAccqquuiissiittiioonn  eett  eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  ssuurr  ddee  llaarrggeess  aammpplliittuuddeess : 
Plage -100°C à +300°C 

➜ VViissuuaalliissaattiioonn  ssuurr  ggrraanndd  ééccrraann  ttaaccttiillee  ((EEccrraann  44..33  ppoouucceess)) : 
tableaux détaillés et  tracé de graphiques.

➜ GGeessttiioonn  dd’’uunn  nniivveeaauu  dd’’aallaarrmmee  ppaarr  ccaapptteeuurr  aavveecc  tteemmppoorriissaattiioonn  ::
pilotage d’une sortie relais et buzzer interne ; option transmission téléphonique

➜ CCoonnnneexxiioonn  ddiirreeccttee  dd’’uunnee  cclléé  UUSSBB  ::  
transfert des données sur la clé USB au format texte (bloc note, Word, …..)

➜ CCoonnnneexxiioonn  ddiirreeccttee  ssuurr  rréésseeaauu  iinnffoorrmmaattiiqquuee : 
paramétrage et visualisation des données via un navigateur Internet :

Connexion directe du PC à l’enregistreur par un câble réseau
Connexion via le réseau de l’entreprise
Connexion depuis une passerelle Internet

paramétrage et transfert des données à l’aide du logiciel via le réseau informatique.

➜ EEnnvvooii  aauuttoommaattiiqquuee  ddeess  ddoonnnnééeess  ssuurr  sseerrvveeuurr  WWeebb  MMIICCRROOLLIIDDEE  ((LLiicceennccee  iinncclluussee  aavveecc  llee  llooggiicciieell))  ::
visualisation des données directement sur une page web avec connexion sécurisée par mot 
de passe depuis tout PC ou Smartphone relié à Internet.

➜ EEnnvvooii  ddee  mmaaiill  eenn  ccaass  dd’’aallaarrmmee

➜ EEnnrreeggiissttrreeuurr  aauuttoonnoommee  ddee  tteemmppéérraattuurreess  eett  ccoonnttaaccttss  sseeccss
Gère l’acquisition des mesures, leur enregistrement sur mémoire interne, les alertes 
en cas de dépassement de seuil et permet une exploitation directe des données sur écran tactile
avec tracé du graphique ou sur PC. Les possibilités de communication sont nombreuses 
avec une prise USB et une prise RJ45 pour réseau informatique.

FFoonnccttiioonnnnee  aavveecc  oouu  ssaannss  llooggiicciieell//lliicceennccee

➜ SSaannss  llooggiicciieell  ::  transfert sur clé USB

➜ AAvveecc  llooggiicciieell  ::  

Connexion PC par câble et navigateur Web type internet explorer (paramétrage, visualisation)

Connexion sur PC, sur réseau ou sur box (paramétrages, consultations, transferts de données, 
acquittements d’alarmes)
Envoi des données sur serveur Web Microlide par connexion Box 
(consultation d’une journée d’enregistrement sur SMARTPHONE ou PC par navigateur).

Principaux 
points forts

Fonctionnement

1 2 -MINILide -MINILide 3 -MINILide

➜ 1 entrée température 
ou contact sec

➜ 1 sortie alarme 
➜ 1 Buzzer

➜ 2 entrées température 
ou contact sec

➜ 1 sortie alarme 
➜ 1 Buzzer

➜ 3 entrées température 
ou contact sec

➜ 1 sortie alarme 
➜ 1 Buzzer

La gamme 

d’enregistreurs
Nouvelle gamme 

1,2,ou3
voies de mesures

-MINILide
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1 à 3 sondes
ou contacts

1 à 3 sondes
ou contacts

Simplifiez-vous 

l’enregistrement

● export des données sur clé USB

● câblages réduits

➜ ddiirreecctt  ssuurr  ééccrraann  ttaaccttiilleeParamétrage
➜ vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  ggrraapphhiiqquueess  àà  ll’’ééccrraann
➜ ttrraannssffeerrtt  ddeess  mmeessuurreess  ssuurr  cclléé  UUSSBB  ppoouurr  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssuurr  PPCC

Exploitation

➜ vviissuueelllleess  eett  ssoonnoorreess  eenn  llooccaall  ssuurr  iiMMIINNIILLiiddee ((aallaarrmmeess  ttéélléépphhoonniiqquueess  eenn  ooppttiioonn))

➜ ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  iiMMIINNIILLiiddee

Alarmes
Acquittement

Restez connecté

➜ ddiirreecctt  ssuurr  ééccrraann  ttaaccttiillee  oouu  ssuurr  PPCC  eenn  rréésseeaauuParamétrage
➜ vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  eett  ggrraapphhiiqquueess  àà  ll’’ééccrraann
➜ vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  ssuurr  PPCC  eenn  rréésseeaauu  aavveecc  llooggiicciieell  

oouu  ssuurr  iinntteerrnneett  ppoouurr  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  jjoouurrnnééee  eennrreeggiissttrrééee  vviiaa  SSMMAARRTTPPHHOONNEE  eett//oouu  PPCC

Exploitation

➜ vviissuueelllleess  ppaarr  bbuuzzzzeerr  eenn  llooccaall  ssuurr  iiMMIINNIILLiiddee eett  àà  ddiissttaannccee  ppaarr  mmaaiill

➜ ddiirreecctteemmeenntt  ssuurr  iiMMIINNIILLiiddee eett//oouu  àà  ddiissttaannccee  ssuurr  iinntteerrnneett

Alarmes
Acquittement

iiMMIINNIILLiiddee  ++  lliicceennccee  llooggiicciieell  ==  FFUULLLL  WWEEBB

-MINILide-MINILide

● e-mail en cas d’alarme

● mes graphiques et mes alarmes

par internet via mon SMARTPHONE

et/ou mon PC

Autonome
Avec licence logiciel


