HUB2
Trousse de chargement de réfrigérant intelligent HUB4
Trousse complète de réfrigérant intelligent HUB6
Kit intelligent de séparation de température

Affiche tous les paramètres HVAC, intérieur
autant qu’extérieur sur un seul écran.

HUB2
Kit intelligent de séparation
de température

HUB4
Trousse de chargement de
réfrigérant intelligent

HUB6
Trousse complète de
réfrigérant intelligent

Includes

Includes

Includes

• 2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
• 4 Piles (AAA)
• Étui de transport

•
•
•
•

2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
2 Capteur de collier de serrage (WPC1)
4 Piles (AA)
Étui de transport

WHP1: Sonde hygromètre sans fil

WPP1: Sonde de pression sans fil

WPC1: Capteur de collier de serrage

Grace à l’aimant sécurisé au
plénum, la sonde est placé dans
le flux d’air optimal.

Nul besoin de boyau
ou d’adapteur avec ce
raccordement direct

Tète étroite pour espace restreint
avec une conception a ressort pour
une ouverture efficace.
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•
•
•
•
•

2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
2 Capteur de collier de serrage (WPC1)
8 Piles (4x AA, 4x AAA)
Étui de transport

EXIGE un dispositif mobile compatible
Application GRATUITE, « UEi HUB »
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HUB2
Kit intelligent de séparation de température

Caractéristiques

• Applications de calcul de différence du temperature
• 2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
• Une sonde hygromètre plus mince signifie des trous de mèche 		
plus petits
• Distance sans fil de 50 m
• Le support magnétique retient le WHP1 sur le plénum pour le
fonctionnement à mains libres
• Plage de température : 0 ° à 60 °C, précision ±0,3 ˚C
• Humidité relative : 0 à 100 % (résolution 0,1 %, précision ±3 % 		
de 20 à 80% ±5% autrement.)
• Requiert l’application GRATUITE « UEI HUB »
• iApplication compatible iOS® et Android™

Prix net Canadien $349.95 ch.

HUB4
Trousse de chargement de réfrigérant intelligent

Caractéristiques

• Calculs de la charge de réfrigérant du système intégrés dans 		
l’application
• 2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
- Orifices de réfrigérant intégrés pour ajouter ou retirer facilement
		 le réfrigérant du système sans sondes de déconnexion.
- Rotation de 180° pour une utilisation facile dans les 		
		 espaces exigus.
- Plage de 0 à 725 psig, résolution de 0,1 psi
- Accuracy 0.5%FS, total 1%FS for 32° to 158°F (0° to 70°C).
• 2 colliers de tuyau de température (WPC1)
- Une thermistance de haute précision fournit de meilleurs 		
		 résultats que les thermocouples, sans besoin d’un étalonnage sur
		 le terrain.
- Plage de 0° à 80°C, résolution de 0,1 °C
- Temps de réponse d’<30 secondes, précision de ±0.3°C.
• Distance sans fil de 50 m
• Requiert l’application GRATUITE « UEI HUB »
• iApplication compatible iOS® et Android™

Prix net Canadien $599.95 ch.

HUB6
Trousse complète de réfrigérant intelligent

UEi HUB
Application gratuite disponible pour mobile
au UEI HUB

Écran et interface dynamique de UEI HUB

Caractéristiques

• Calculs de la charge de réfrigérant du système intégrés dans l’application
• Calculs de la division thermique et psychrométriques intégrés dans
l’application.
• 2 Sondes de Pression sans Fil (WPP1)
- Orifices de réfrigérant intégrés pour ajouter ou retirer facilement
		 le réfrigérant du système sans sondes de déconnexion.
- Rotation de 180° pour une utilisation facile dans les espaces exigus.
- Plage de 0 à 725 psig, résolution de 0,1 psi.
- Précision de 0,5% FS (@ 25±3 °C), un total de 1% FS pour 0~70°C.
• 2 colliers de tuyau de température (WPC1)
- Une thermistance de haute précision fournit de meilleurs résultats
		 que les thermocouples, sans besoin d’un étalonnage sur le terrain.
- Plage de 0° à 80°C, résolution de 0,1 °C
- Temps de réponse d’<30 secondes, précision ±0.3°C.
• 2 Sondes Hygromètres sans Fil (WHP1)
- Une sonde hygromètre plus mince signifie des trous de mèche plus
		petits
- Le support magnétique retient le WHP1 sur le plénum pour le 		
		 fonctionnement à mains libres
- Plage de température : 0° à 60°C, précision ±0,3 ˚C
- Humidité relative : 0 à 100 % (résolution 0,1 %, précision ±3 % de
		 20 à 80% ±5% autrement.)
• Distance sans fil de 50 m
• Requiert l’application GRATUITE « UEI HUB »
• iApplication compatible iOS® et Android™

Prix net Canadien $849.95 ch.

Mesure et calcule
des réfrigérants.

Affichage des
mesures d’air,
entrées et sortie.

L’entrée d’air permet
l’utilisateur de
visionner des calculs
additionnel.

Sélection à partir
de 44 réfrigérants.
Sauvegarde du
profile de gaz.

Sélection et assignation Personnaliser les
des localisations
unités de mesure
des sondes dans le
ainsi que l’élévation.
système.

Compatible avec application
Compatible avec appareil Bluetooth® 4.0, système iOS® 8.0 et plus
récentes. Version Androïde™ 4.3 et plus récentes.

HUB2
Trousse de chargement de réfrigérant intelligent HUB4
Trousse complète de réfrigérant intelligent HUB6
Kit intelligent de séparation de température
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