
Appareils de mesure du gaz SF6

  

Détecteur de gaz SF6

C 3443-06

Surveillance centrale et indication des valeurs de mesure de capteurs SF6/air

3-026-R114 
SF6-Network Monitor 

L’appareil SF6-Network Monitor est une unité de commande centrale permettant de raccorder cinq 
capteurs SF6/air au maximum. Une valeur limite pour l'avertissement et l'alarme peut être ajustée 
pour chaque capteur SF6/air. 

Le concept d’utilisation « installer et mettre en service » (plug & play) fait le maniement très facile. Les 
valeurs mesurées peuvent être sauvegardées et appelées sur l’écran tactile coloré 5,7".

 Signales d’avertissement, d’alarme et de défaillance différents   

 Il est possible de donner un nom pour chaque capteur SF6/air  

 Raccord entre les capteurs SF6/air et l’appareil Network Monitor par câble bus avec 
   des connecteurs 



C 3443-06

Equipement standard:

1 instruction de service (multilingue) sur CD-ROM

Caractéristiques techniques:

Dimensions: Largeur: 250 mm, Hauteur: 218 mm, Profondeur: 120 mm

Poids: 2 kg

Affichage: écran tactile coloré 14,5 cm (5,7")

Raccord: max. 5 capteurs SF6-Air via système bus / 2 conduites de connexion

Longueur max. du câble bus: 150 m (par conduite de connexion)

Tension de service: 100 V - 240 V AC,  50 / 60 Hz, max. 30 VA

Humidité ambiante: max. 95 % humidité relative, non condensable pendant l’opération

3 contacts de relais, charge max.: 2,5 A / 230 VAC

Classe de protection: IP 42

Signal par pression sonore: > 75 dbA, 1 m

Equipement optionnel contre supplément de prix:

Transmetteur de signal visuel et acoustique externe 230 V 05-1093-R001

Transmetteur de signal visuel et acoustique externe 115 V 05-1093-R003

Câble de courant et de bus, 2 m de longueur 05-1602-R302

Câble de courant et de bus, 10 m de longueur 05-1602-R310

Câble de courant et de bus, 25 m de longueur 05-1602-R325

Câble de courant et de bus, 50 m de longueur 05-1602-R350

Câble de courant et de bus par mètre
Pièces de raccordement pour câble de courant et bus

05-1602-R300
3-026-89

Répéteur bus jusqu'à une longueur bus de 1.200 m 3-026-85

Instruction de service additionnelle sur CD-ROM 6-0004-R213

Remarque: 
Un câble de courant et de bus est nécessaire pour raccorder chaque capteur SF6/air (3-026-R115).

Le câble de courant et de bus conduit de l’appareil SF6-Network Monitor au premier capteur SF6/air et 
ensuite au prochain capteur SF6/air jusqu’à ce que le dernier capteur soit raccordé.

3-026-R114 
SF6-Network Monitor

Emballage:

Emballage pour 3-026-R114 3-948-R004
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