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EZ SERIES® IN-SITE® CL
Panneau d’enregistrement des données
équipé de la technologie Bluetooth® sans fi l

1. Boîtier NEMA 4X 10 x 8 x 6 po (25,4 x 
20,3 x 15,2 cm) pour montage mural pour 
une utilisation en intérieur/en extérieur 

2. Protection contre le contact des doigts/
couvercle de sécurité

3. Loquet de verrouillage de sécurité

4. Blocs de jonction avec protection contre 
le contact des doigts pour faciliter le 
câblage sur site

5. Le ou les disjoncteur(s) assurent la 
coupure de l’alimentation et la protection  
du circuit de dérivation 

6. Signal lumineux d’alarme rouge (sur la 
façade)

7. Graphique à barres à DEL de niveau de 
réservoir

8. Témoin de fonctionnement de la pompe

9. Témoin d’alimentation d’alarme et de 
commande

10. Commutateur extérieur de test/silence de 
l’alarme 

11. Sirène d’alarme 

12. Circuit imprimé Bluetooth® Smart Ready 
pour une connexion sans fil

13. Connecteur de port Modbus (PC)

Montant de fixation disponible en option

COMPOSANTSIn-Site sur votre site, un jeu d’enfant!

Le panneau EZ Series® In- Site® CL contrôle de l’enregistrement 
des données est maintenant disponible avec une connexion sans 
� l Bluetooth® pour votre smartphone ou tablette. Maintenant, 
il n’y a pas besoin d’ouvrir le panneau de con� guration, de 
visualisation de l’état ou le téléchargement de données en 
utilisant la nouvelle application Mobile™ Connect EZ. L’application 
mobile EZ Connect™ est disponible pour Android 4 ou plus récent 
et iOS 9 ou des systèmes d’exploitation plus récents (appareils 
Android recommandés comprennent le Samsung S® 5 smartphone 
et le Nexus ™ 7 comprimé).

Le panneau utilise le capteur C-Level™ pour la surveillance 
continue du niveau et enregistre jusqu’à  4 000 événements 
système, y compris la durée de fonctionnement des pompes, les 
cycles de pompage, les conditions d’alarme, les paramètres HOA 
(Hand-O� -Manual), coupures de courant, les appels de service et 
plus encore.  Le logiciel In-Site® formule les données du système 
pour vous; il crée des rapports pour identi� er facilement et 
rapidement les conditions de service et intervenir le cas échéant.

Modèles simplex et duplex monophasés disponibles; ils peuvent 
être convertis aisément à la demande ou en dosage programmé 
sur le terrain.

Modèle duplex illustré
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