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Feature Description
Affiche numériquement Les pressions et les température sont affichées avec une précision d'une décimale.

Calcule la surchauffe et le sous refroidissement Calcule la surchauffe et le sous refroidissement lorsque les valeurs appropriées de températures et de pressions sont mesurées.

4 Voies avec raccordement 3/8" pompe à vide Bypass 4 voies standanrd Standard avec raccordement 3/8" pompe à vide.

Calcul la cible de surchauffe pour for M/D Fixe l'équipement iManifold® calcule la surchauffe pour les systemes à détendeur fixe.

Sonde sans fil avec extension multiple Le iManifold a la capacité d'accepter jusqu'a 12 sondes sans fil utilisant la communication zigbee.

Calcul de performances du systeme  L'application iManifold effectue une série de calculs de performances relatifs à la capacité du système, aux performances de 
l'évaporateur, à l'efficacité électrique du système et à la déshumidification. (Voir exemple de rapport)

Dépannage  L'application iManifold peut aider les techniciens à diagnostiquer les problèmes en fournissant des alertes et des solutions aux 
problèmes des système courants.

Report instantané de données de performance par Email L'application iManifold envoie un rapport gratuit à votre messagerie contenant un récapitulatif des mesures, des informations et des 
performances du système.

Visualisation à distance des données via Tech Connect  Utilisez iManifold avec Tech Connect (et iManifold Cloud) pour voir une version en direct de ce que vos techniciens voient sur le terrain 
sur votre smartphone ou votre tablette, où que vous soyez dans le monde, où vous avez accès à Internet. Vous pouvez également 
communiquer par voix, vidéo, texte ou chat via différents services, notamment Skype, Apple FaceTime, etc., avec le technicien sur site.

Personnalisable par lautilisateur L'application iManifold permet au technicien de personnaliser l'application pour les fluides frigorigènes et les profils de système fréquemment utilisés.

Affichage graphique en couleur  L'application iManifold utilise un affichage graphique en couleur qui reflète un jeu de manomètres traditionnel. Contrairement aux 
autres Bypass qui utilisent uniquement un affichage numérique LCD, l'application iManifold s'étalonne automatiquement en fonction 
du réfrigérant utilisé et affiche des cibles visuelles en termes de pressions et de températures

Taux déchantillonage sélectionnable  L'application iManifold permet au technicien de choisir entre une durée de vie de batterie plus longue et une fréquence d'échantillonnage 
plus élevée. Les options incluent 2 échantillons par seconde, 1 par seconde ou 1 toutes les 2 secondes.

Micrologiciel et logiciel pouvant etre mis à our sur le terrain IManifold et l'application peuvent être mis à jour par le technicien depuis l'App Store

4 Mesures de températures filaires L'iManifold possède plus de ports de température câblés (4) que tout autre manometres électroniques actuellement sur le marché. Cela permet de mesurer 
les températures de la ligne de liquide, de la ligne d'aspiration, de la ligne de refoulement et de l'air extérieur pour fournir des diagnostics de qualité 
supérieure.

Alimentation USB  (pour utilisation prolongée)  IManifold peut accepter une alimentation USB comme alternative à l’alimentation par batterie. Cela permet au iManifold de rester 
en service pendant la nuit ou sur une longue période

Bypass équipé de vannes à diaphragme  Le seul Bypass numérique à utiliser une vanne à diaphragme. La vanne à diaphragme est une conception de vanne fiable et 
testée dans le temps, permettant un vide plus profond.

Thermistances CTN de Haute précision Les thermistances CTN sont les thermistances les plus précises utilisées dans les manomètres électroniques actuels.

Conçu et assemblé aux Etats Unis  Le meilleur endroit pour faire toutes choses !

Conçu et assemblé aux États-Unis à partir 
de pièces nationales et importées. 
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