RedDetect™ X1L - pour la
surveillance des réseaux de
canalisations de chauffage urbain
Le boitier de détection X1L utilise la mesure de résistance
pour surveiller les réseaux de tuyaux de chauffage urbain
pré-isolés. X1L dispose de sorties relais modem LAN et/ou
GPRS pour la transmission des valeurs de mesure,le cas
échéant, et peut être utilisé avec le logiciel de surveillance
graphique RedDetect™ XTool.
Le boitier de détection est relié aux deux fils de cuivre non
isolés du réseau de canalisations. Il surveille la résistance
ohmique pour fournir des informations sur l'humidité qui
peut avoir pénétrée le tube pré-isolé à partir du sol
environnant à travers la gaine extérieure en PEHD ou
provenir d’une fuite sur le tube de service en acier.

De plus, le X1L dispose d'une fonction intégrée pour
enregistrer toute rupture des fils d'alarme ou courtcircuit dans le système.
Quatre versions sont disponibles :
• X1L - L'unité standard, avec un transformateur
alimentation et module LAN.
• X1L-B - Comme le X1L, avec alimentation à partir
d’une batterie au lithium.
• X1L-G - Comme le X1L, avec un système de
communication GRPS intégré
• X1L-BG - Comme le X1L, avec batterie au lithium et
GPRS intégré.
Les quatre versions peuvent être utilisées pour des
systèmes avec installation ou câbles coaxiaux.
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RedDetect™ X1L - Données techniques
Poids

0,5 kg

Dimensions

L x B x H: 200 x 110 x 60 mm

Portée

4x 7000 m de fils, 8 canaux (4 boucles)

Plage de mesure – Isolation

1 kOhm – 1 MOhm

Transmetteur d'alarme

Optique et acoustique – et, avec le logiciel XTool, sortie relais

Signal

Réseau, GPRS, fibre

Composition boitier

Polycarbonate, sans halogène – IP 66

Domaine d'application

-20°C – +70°C

Alimentation électrique

Transformateur 110/230 V AC, 12 V DC – ou batterie

Consommation d'énergie

< 50 μA

Positionnement

À l'intérieur ou dans une armoire de terrain

Homologué CE

Type

Propriétés

Accessoires

X1L

Standard, comme décrit ci-dessus.

Transformateur Inclus

X1L-B

Comme le X1L, mais avec une batterie au lithium au
lieu d’un transformateur.
Dans des conditions normales d’utilisation, la durée
de vie de la batterie est supérieure à huit ans.

Batterie incluse

X1L-G

Comme le X1L mais avec système GPRS intégré.

Antenne incluse

X1L-BG

Comme le X1L-G, mais avec une pile au lithium au
lieu d'un transformateur. Comprend la surveillance
de la tension de la batterie.

Comme B et G

Logiciel graphique

XTool
A commander
séparément

defining network efficiency

2359 Detect X1L DE Data sheet.indd 2

22/10/13 13.05

