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Tableau de mesure d’eau EASYPRO COMPACT pour piscines

Généralités

 • Surveillance et régulation de différents paramètres de l'eau
 • Enregistrement continu des paramètres de l'eau
 • Design compact
 • Régulateur multicanaux TOPAX® MC inclus
 • Faible consommation d'eau
 • Système enfichable pour les raccordements d'eau

Le modèle compact

EASYPRO COMPACT réunit tous les composants d’EASYPRO MC-C 
sur une petite plaque de base. L’amenée d’eau et les logements des 
capteurs (sauf pour le chlore) se trouvant à l’intérieur de la station, il 
a été ainsi possible de réaliser une conception très compacte. 

Les cellules de mesure se caractérisent par leur excellente qualité 
et précision de mesure. Alliées au régulateur TOPAX® MC, elles per-
mettent donc d’amples mesures, affichages, réglages et enregistre-
ments de tous les paramètres importants de l’eau. 
 
Le support mural inclus dans la livraison permet un montage simple. 
La station pouvant s’ouvrir comme la porte d’une armoire, elle est 
facilement accessible à des fins de contrôle, de maintenance ou 
d’entretien.



Caractéristiques techniques

EASYPRO COMPACT
Besoins en eau de mesure l/h env. 30

Alimentation et écoulement de l’eau de mesure mm Tuyau PE 6/8 + robinet d’arrêt à raccord G1/4

Résistance à la pression bar max. 6

Perte de charge de la station d’échantillonnage de l’eau bar env. 0,3

Alimentation en tension 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Puissance consommée W max. 20

Sorties analogiques pour la transmission à distance 4 x 0/4 à 20 mA, charge maximale 500 Ω

Entrée de variables perturbatrices mA 0/4 – 20

Interfaces Ethernet TCP/IP ou RS485 Modbus RTU (en option)

Type de protection IP65 (régulateur électronique)

Température ambiante °C -5 à +45 tenir à l’abri de la lumière directe du soleil

Caractéristiques de régulation
Comportement P, PI, PID ou PD, direction de régulation sélectionnable avec activation 

de variables perturbatrices, régulation bilatérale sélectionnable

Entrées de mesure (en fonction de la version)
Nombre d’entrées de mesure 3*

Chlore libre
Cellule de mesure ampérométrique à 3 
électrodes avec potentiostat (DMZ3.1)

mg/l 0 – 15 (dépend du module d'entrée et de la pente de la cellule de mesure)

pH Électrode combinée pH pH 2 – 12 (en fonction de l’électrode combinée)

Valeur redox Électrodes combinées redox mV -1000 à +1000

Température Pt100 °C 5 – 45

Modules de sortie (en fonction de la version)
Nombre de modules de sortie 4

Relais 2 x 230 V CA, 5 A (charge ohmique)

Coupleur optoélectronique 2 x 80 V DC, 5 mA

*Vous pouvez en outre connecter jusqu'à deux autres capteurs de température



Dimensions

Toutes les cotes en mm
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Maßbild EASYPRO Compact
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Lutz-Jesco GmbH Am Bostelberge 19
30900 Wedemark

Téléphone : +49 5130 5802 -0
Fax : +49 5130 580268

Courriel : info@lutz-jesco.com
Internet : www.lutz-jesco.com
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Solutions tampons
 • pH : 6,80 et 9,27
 • Valeur redox : 468 mV
 • Conductivité : 12,88 mS/cm et 50 mS/cm
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PL-Bild Satz Pufferlösungen pH und Redox

Photomètre 
 • Mémoire interne pour 16 enregistrements de données
 • Arrêt automatique
 • Heure et date réelles
 • Témoin de fonctionnement du réglage
 • Écran éclairé
 • Étanche à l’eau (similaire à IP68, 1 heure à 0,10 mètre)
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PL-Bild Photometer

Accessoires

Module de déparasitage pour organes de commande
 • -20 à +70 °C
 • 22 × 27 × 11 mm
 • 50 W (VA)

Logiciel de visualisation TopView 4
 • Visualisation et surveillance du tableau de mesure d'eau EASYPRO COMPACT
 • Récupération et affichage des données à partir du navigateur pour un maximum de 10 utilisa-

teurs avec des configurations d'affichage individuelles
 • Licence TopView pré-installée et système d’exploitation sur microordinateur à économie d’éner-

gie
 • Connexion au régulateur via le réseau Modbus TCP
 • Simplicité de configuration et accès à distance via LAN/WLAN
 • Sécurité de connexion grâce à la technologie VPN et https
 • Archivage de toutes les alarmes survenues et de toutes les valeurs mesurées
 • Historique quotidien automatique
 • Journal d’exploitation (en option)


