Réglages sans fil avec PC
VEGA innove : grâce à l’adaptateur
Bluetooth-USB, vous pouvez paramétrer vos capteurs avec votre PC, sans
fil et avec le logiciel PACTware/DTM.

Réglages sur site avec stylet magnétique
▪▪ Mise en service et réglages aisés sans fil
▪▪ Connexion simple et rapide,
par ex. à des fins de diagnostic
▪▪ Utilisation simple grâce à l’adaptateur
Bluetooth-USB

plics® − simplifier, c’est gagner

C’est clair et net : grâce au stylet
magnétique, vous pouvez régler le
capteur même à travers le hublot du
couvercle fermé ! La solution parfaite
pour les environnements de mesure
difficiles.

www.vega.com/plicscom
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▪▪ Idéal dans les environnements
exigeants ou encrassés
▪▪ Utilisation simple dans les zones Ex
▪▪ Fonctionnement sûr, le couvercle
reste fermé
▪▪ Utilisation possible même avec
des gants

PLICSCOM avec Bluetooth en option !
Chaque appareil est assemblé à partir de
composants préfabriqués. Ce principe
modulaire permet une grande flexibilité lors
du choix des caractéristiques du capteur.

PLICSCOM – encore plus
confortable avec Bluetooth !

Le module innovant PLICSCOM permet
l’affichage des mesures, la mise en service et
les réglages, ainsi que le diagnostic directement
sur le capteur. Avec la nouvelle fonction Bluetooth
en option, vous pouvez contrôler le capteur sans fil
jusqu’à env. 25 m de distance.

▪▪ Idéal pour les grandes cuves et les zones difficiles d’accès
▪▪ Utilisation confortable et sans danger, même par mauvais temps
▪▪ Commande par PC, smartphone ou tablette
▪▪ Connexion sécurisée par code PIN et cryptage
▪▪ Commande par stylet magnétique à travers le hublot du couvercle fermé
l’idéal dans les zones Ex ou les environnements très encrassés
▪▪ Mise à niveau simple de tous les capteurs plics® postérieurs à 2002

Plus d’informations sur l’utilisation dans la notice de mise en service
et les consignes de sécurité.

Nouvelles possibilités
de réglages et de diagnostic

Utilisation sans fil avec
l’appli VEGA Tools sur
smartphone ou tablette.

Commande par smartphone ou tablette

Avec votre smartphone ou votre
tablette, vous accédez confortablement
aux fonctions de mise en service et de
réglages du capteur.

▪▪ Appli simple et intuitive
▪▪ Affichage optimisé en format portrait
ou paysage
▪▪ Aide avec des schémas didactiques
▪▪ Structure des menus identique à la
version PACTware/DTM

Utilisation sans fil de
PACTware/DTM sur PC avec
adaptateur Bluetooth-USB.

Appli VEGA Tools
pour Android dans
Google Play Store

Commande par stylet
magnétique à travers le hublot
du couvercle fermé.

Appli VEGA Tools
pour iPhone dans
l’Apple App Store

Affichage des mesures et diagnostic
sur smartphone ou tablette
Jeter un coup d’œil sur les informations
de diagnostic ? Afficher rapidement les
mesures ? Avec la fonction optimisée
d’affichage et de diagnostic, c’est
possible !

▪▪ Visualisation simple et rapide
▪▪ Affichage des mesures et de
l’état du capteur
▪▪ Diagnostic par courbe écho
et mémoire d’événements
▪▪ Autres vues possibles,
par ex. portée Bluetooth

