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La nouvelle commande électronique Remote Pro Control a été ajoutée au déjà très connu RTC.

Le RPC développé contient tous les composants (y compris un logiciel basé sur Windows) qui permettent de contrôler et 

de surveiller le compresseur dans le monde entier. 32 000 unités de données stockables permettent d’enregistrer des 

mesures par seconde, minute, heure ou jour en temps réel. La maintenance à distance indépendante de l’emplacement, 

les réglages ainsi que l’affichage de tous les paramètres de la machine peuvent être contrôlés et appelés en continu. 

Remote Pro Control - RPC
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Remote Pro Control - RPC

Se compose de 
 » Carte de contrôle, y compris écran LCD 2,8 pouces

 » Logiciel L&W pour les systèmes Windows (PC, ordinateur portable, ordinateur portable, tablette ou téléphone mobile)

 » Capteur de pression pour le fonctionnement de démarrage / arrêt

 » Capteur pour la surveillance de la température ambiante

 » Module de surveillance de phase

 » 1 x contact sans potentiel pour les alarmes collectives

 » Fonctionnement d’urgence (peut être utilisé sans carte de circuit imprimé)

 » Interrupteur d’arrêt d’urgence

Fonctionnalités 
 » Fonctionnement semi et entièrement automatique

 » Communication possible via LAN / W-LAN

 » Maintenance à distance / réglages par L&W possible après autorisation

 » Fonction d’essai des condensats, des fuites et des soupapes de sécurité

 » Surveillance de la température ambiante avec arrêt automatique

 » Surveillance de phase avec prévention du démarrage automatique

 » Compteur de cycle de démarrage

 » Compteur de course et de cycle pour drain de condensat

 » Minuterie pour le prochain drainage des condensats

 » Compteur d’heures de fonctionnement pour compresseur et cartouche filtrante

 » Affichage graphique des paramètres de la machine (stockage de 32 000 unités de données,  

 mise à jour de l’affichage par seconde, min, h ou j librement sélectionnable)

 » Affichage du temps de remplissage [min] / minuterie pour le remplissage de la bouteille

 » Intervalles d’entretien avec compteur

 » Sécurité PIN

 » Affichage de la pression et de la température

 » Mémoire d’alarme illimitée dans le journal

 » Langues disponibles: Allemand / Anglais / Italien / Néerlandais

Options 
 » Appareil terminal Windows pour affichage externe  

 (par exemple, PC, ordinateur portable, tablette et bien plus encore)

 » Affichage / surveillance des pressions (niveaux / huile)

 » Affichage / surveillance des températures (têtes de soupape / huile)

 » Installation de logiciels supplémentaires sur le serveur de l’entreprise  

 pour un fonctionnement externe

 » Autres langues sur demande
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