
L’enregistreur / régulateur E400 offre le nec plus ultra en matière 
d’enregistrement vidéo allié à la régulation PID.

L’appareil est compact (¼ DIN) pour montage sur panneau et comporte quatre 
entrées universelles de haute précision pour l’enregistrement des données et la 

régulation.
Cet enregistreur sécurisé combiné à une régulation précise bénéficie d’un afficheur 

couleur ¼ VGA, 320 x 240 pixels qui offre une interface opérateur d’une très grande clarté.

Plus grand, meilleur, plus petit

•  Plus grand : 
• Plus grand par ses possibilités
• Mémoire flash de 50 Mo
• Plus de fonctionnalités

•  Meilleur :
• Algorithme PID évolué
• Méthodologie d’enregistrement
• Affichage d’une très grande clarté
• Graphismes haute résolution
• Interface utilisateur très conviviale

•  Plus petit : 
• Encombrement réduit (enregistrement + régulation dans un boîtier ¼ DIN)
• Réduction des temps d’installation grâce à la combinaison des deux fonctions

E400
ENREGISTREUR RÉGULATEUR  

VIDÉO GRAPHIQUE  
PROTÉGEZ VOS DONNÉES  

AU FORMAT QUI VOUS CONVIENT
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•  Mémoire flash de 50 Mo pour stockage des données
•  Fréquence d’échantillonnage et d’enregistrement de 8 Hz
•  Fichiers de données binaires sécurisés (UHH) ou ouverts (CSV)
•  4 voies d’entrées universelles
•  14 voies supplémentaires pour fonctions mathématiques, entrées Modbus, totalisateurs et compteurs
•  L’enregistreur E400 vous permet de visualiser vos données de différentes façons : barregraphe, courbe de tendance, 
valeurs numériques.

•  L’affichage couleur et clair de vos données au format qui vous convient, permet aux opérateurs de voir facilement 
ce qui se passe dans un procédé particulier.

•  Les touches de navigation sous l’afficheur facilitent le défilement entre les différentes vues configurées.
•  Toutes les données de votre procédé sont continuellement enregistrées dans l’impressionnante mémoire de 
stockage des données et l’enregistreur offre des stratégies d’archivage multiples pour que vos données ne soient 
jamais perdues

CARACTÉRISTIQUES

Généralités
Afficheur 3,5” TFT couleur (320 x 240 pixels)
Commandes 4 touches de navigation (page, défilement, incrément, décrément)
Format ¼ DIN (96 x 96mm)
Protection IP IP65 (face avant), IP10 (face arrière)
Entrées 4 universelles (TC, RTD, mA, mV, V)
Précision PV Meilleure que 0,1 % de la lecture
Alarmes 2 par voie
Types d’Alarmes Absolu haut, Absolu bas, Déviation haute, Déviation basse, Déviation bande, 

Vitesse de variation
USB 1 port arrière, USB 1.1
Enregistrement
Mémoire Stockage des données 50 MB
Formats d’enregistrement UHH (Système de fichier sécurisé, protégé par checksum) ou CSV
Destinations d’enregistrement Mémoire flash interne, clé USB (jusqu’à 8GB), FTP sur Ethernet
Vitesse d’enregistrement Jusqu’à 8Hz, toutes les voies
Mise à jour des tendances 8 Hz
Support amovible Clé USB (jusqu’à 8GB)
Voies virtuelles 14 (Calculs mathématiques/Totalisateurs/Compteurs/Entrée Modbus)
Types de calculs mathématiques Addition, Soustraction, Multiplication, Division, Minimum de groupe, 

Maximum de Groupe,
Minimum de voie, Moyenne de voie, Version de configuration

Groupe d’enregistrement 1
Boucles de régulation 2
Types de régulation On/Off, PID, PV
Compensation variation secteur Oui (feedforward)
Communications
Ethernet 10/100baseT
Protocoles Modbus TCP, FTP
Adressage réseau DHCP ou IP fixe

UN ENREGISTREUR COMPACT. ET COMPLET


