
Pour commander, appeler le ou consulter la boutique en ligne à omega.comSM
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Enregistreur de données de température 
portatif à prix abordable, élément de la 
gamme NOMAD 

OM-63

U  Alarme de température avec 
signal visuel à la demande

U  Arrêt en cas de mémoire 
pleine, ou écrasement 
des anciennes données 
et poursuite de 
l’enregistrement, au choix  
de l’utilisateur

U  Démarrage programmé 
par PC ou commande 
d’enregistrement à  
bouton-poussoir

U  Interface USB
U  Compact, léger, simple 

d’emploi
L’enregistreur de données de 
température portatif OM-63 est un 
dispositif simple d’emploi et polyvalent 
qui peut être utilisé pour une gamme 
étendue d’applications d’enregistrement. 
L’OM-63 est capable d’échantillonner 
jusqu’à une fois par seconde ou aussi 
lentement que toutes les 18 heures. La 
mémoire de l’enregistreur de données 
peut stocker au total 43 344 mesures de 
température. L’OM-63 est piloté par un 
logiciel Windows facile d’emploi. 
Le logiciel est un programme complet 
permettant de configurer toutes les 
fonctions d’enregistrement de données,y 
compris la cadence d’échantillonnage, 
la durée d’enregistrement, le mode de 
démarrage, le mode d’enregistrement 
et les valeurs d’alarme haute et basse 
température. Une fois les données 
enregistrées, le programme permet de 
télécharger ces données sur ordinateur, 
relever les données et les exporter au 
format ASCII ou Excel pour des analyses 
supplémentaires.

Alarmes de température : Seuils 
d’alarme haut et bas programmables. 
Une fois l’enregistreur de données 
démarré, l’état de l’alarme peut être 
vérifié en appuyant sur le bouton Start 
Check. Si une alarme s’est produite, 
la LED d’état de l’enregistreur clignote 
rouge. 
Mode d’enregistrement : définissable 
par l’utilisateur ; arrêt en cas de mémoire 
pleine ou écrasement des données 
précédentes 
Démarrage de l’enregistrement : par 
bouton-poussoir ou ordinateur,  
ou démarrage programmé jusqu’à  
6 semaines à l’avance 

Interface PC : port USB  
(câble USB inclus) 
Étalonnage : Étalonnage distant à 
point unique par le logiciel pour la 
température 
Compatibilité du système 
d’exploitation : WIN XP/VISTA/7 
Précision de temps : ±100 ppm à 75 ºF 
Puissance : Pile lithium 3,0 V (fournie)  
Durée de vie de la pile : 6 ans en 
moyenne 
Température de stockage :  
-40 à 85 °C (-40 à 185 °F)  
Cotes :76 x 40 x 15 mm (H x l x P)  
(3,0 x 1,6 x 0,6")  
Poids : 28 g (28,35 g)

 Pour commander Voir prix et détails sur omega.fr/om-63 
 Modèle n° Description
 OM-63 Enregistreur de données de température
Fourni avec manuel d’utilisation, pile lithium 3,0 V, logiciel Windows sur CD-ROM et câble 
d’interface USB de 1,8 m (6').
Exemple de commande : OM-63, enregistreur de données de température.

Le logiciel Windows 
affiche les données sous 
forme de graphique ou de 
tableau.

1 ANNÉE
GARANTIE

OM-63  
représenté agrandi.

Caractéristiques
Plage de mesure de température : 
-40 à 85 °C (- 40 à 85,00 °F)  
Capteur de température :  
Capteur numérique interne
Précision de température :  
±0,5 °C (±1 °F)  
Résolution de température :  
±0,01 °C (±0,01 °F)
Cadence d’échantillonnage : 
Sélectionnable, de 1 seconde à 
18 heures  
Stockage des données :  
43 344 lectures de température

Enregistreurs de données


