PRO LIGHT 8

Pioneer in smart control solutions
since 1989

Le nouveau système de régulation Digitel Pro Light
est destiné aux petites installations frigorifiques
dont les besoins ne dépassent pas 8 régulateurs.
Digitel Pro Light répond notamment aux besoins des
professionnels de la gastronomie (restaurants, hôtels
ou cuisines centralisées) ainsi qu’aux petits magasins.
Flexible, l’offre Digitel Pro Light se constuit en
fonction des besoins spécifiques du client et peut
être livrée à choix en trois configurations:
1. en mode régulation uniquement,
2. avec la diffusion des alarmes par SMS et/ou email,
3. avec la télégestion (logiciel Teleswin).
La configuration et le paramétrage lors de la mise
en route de l’installation s’effectue avec le logiciel
Teleswin de Digitel, dont les accès pour une durée de
30 jours sont inclus dans l’offre.
Exemple illustratif
Installation frigorifique composée d’un groupe de compresseurs et de 6 postes de froid
RÉGULATION

Nombre

Prix/unité

Total

Régulateur encastrable DC24EL1

6

152.-

912.-

Sonde de température DI-S1

6

17.-

102.-

Gestion du groupe compresseurs DC24D

1

364.-

364.-

Capteur de pression DI-P

1

130.-

130.1 508.-

Sous-total
+ poste de froid supplémentaire, par poste

1

169.-

+169.-

Envoi des alarmes par SMS et/ou e-mail
Modem SMS 4G

1

150.-

150.-

Unité centrale DC58 Light 8

1

600.-

600.-

GESTION 1

750.-

Sous-total
GESTION 2
Logiciel de télégestion Teleswin

1

850.-

850.-

Unité centrale DC58 Light 8

1

600.-

600.1 450.-

Sous-total

Caractéristiques
Modes de fonctionnement intelligents et économiques
Simple à mettre en route, grâce au logiciel Teleswin (30 jours d’accès inclus)
Enregistrements et traçabilité des températures (avec l’unité centrale)
Prix en CHF, sans port ni TVA. Selon liste de prix au 15.08.2021

Description détaillée
Unité centrale DC58 Light 8
Bus de communication RS485

1 bus, isolé galvaniquement

Sauvegarde des données

carte micro SD

Connexion satellites

max. 8

Alimentation

230 VAC

Horloge

oui

Régulateurs
Régulateur encastrable
DC24EL1

Gestion du groupe compresseurs
DC24D

oui

oui

5

5

0-10 V

non

oui

4-20 mA

non

oui

2

2

4

4

non

oui

230 VAC

230 VAC

Interface bus télésurveillance

oui

oui

Horloge

oui

oui

Détendeur électronique

non

non

Bus local pour les extensions

non

oui

Afficheur blanc
Entrées
PT 1000

TOR
Sorties
Relais
Analogique
Alimentation

A propos
Digitel fournit des solutions haut de gamme de régulation,
de surveillance et de gestion à distance pour les installations
exigeant un haut degré de performance : production de
froid, récupération de chaleur, chambre à atmosphère
contrôlée, chambre de pousse ou encore installations
spéciales ou sur-mesure.
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