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Contrôle électronique par tablette (RTC)

Le nouveau L&W Remote Tab Control (RTC) permet un contrôle innovant de l‘unité de compresseur via notre application „My 

L&W“ et dispose également d‘une tablette amovible de 10“. Si vous aimez superviser vos activités de remplissage, personnaliser 

diverses options d‘affichage, obtenir des informations sur les intervalles d‘entretien à venir, les changements de filtre ou vos 

derniers remplissages, en utilisant notre Remote Tap Control, vous êtes toujours au plus fort de vos activités à haute pression.

Lenhardt & Wagner GmbH
An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany

Téléphone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -0
Télécopie: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14 

eMail: service@lw-compressors.com
Internet: www. lw-compressors.com

Remote Tab Control - RTC



Com
presseurs

Comprends
 » Tablette 10“ avec écran Full HD (commande de secours sans tablette possible)

 » Application « My L&W »

 » Capteur de pression pour démarrage/arrêt automatique

 » Capteur température ambiante

 » Dispositif de contrôle de phase

 » Deux contacts libres de potentiel pour les messages  

 d‘erreur collectifs (contact inverseur)

 » Borne libre potentielle pour la surveillance du compresseur

 » Interrupteur d’arrêt d’urgence

Caractéristiques 
 » Modes de fonctionnement semi-automatiques et entièrement automatiques

 » Pressions de démarrage et d‘arrêt réglables individuellement

 » Fonction de test des condensats

 » Fonction de test de fuite

 » Fonction de test de la soupape de sécurité

 » Analyses de la température ambiante avec arrêt automatique

 » Surveillance de phase avec prévention de démarrage

 » Compteur de démarrage du compresseur

 » Compteur de démarrages et de cycles pour auto. évacuation des condensats

 » Minuterie pour la prochaine vidange de condensat

 » Représentation graphique des paramètres de la machine (Téléchargement pendant 96h par e-mail possible)

 » Widgets pour l‘affichage permanent de quatre paramètres machine choisis

 » Affichage du temps de remplissage [min]

 » Intervalles d‘entretien avec compteur

 » Système de verrouillage PIN (4 niveaux de sécurité)

 » Unités dynamiques de pression et de température sélectionnables

 » Mémoire d‘alarme illimitée dans les données de journal

 » Langues : allemand / anglais / français / italien / espagnol / russe / chinois
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