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• Connecteur USB permettant de télécharger des données 

sans lecteur ni câble 

• Le démarrage à répétition permet de lancer un nouvel 

enregistrement immédiatement sans configuration 

• Capable de fournir un historique de température clair 

et précis de vos expéditions pour les marchandises 

nécessitant une attention particulière 

• Conforme à la norme IATA PI970 II, vos marchandises ne 

seront pas considérées comme dangereuses lors du 

transport aérien 

• La conformité RTCA DO-160G permet la surveillance du 

fret aérien 

• Conforme à la règlementation GxP 

 

L’ENREGISTRETEUR EST FOURNI AVEC SON CERTIFICAT DE 

CALIBRATION EN 3 POINTS ET SON CABLE UBS 

FICHE PRODUIT | 
TEMPOD 90S 

 

ENREGISTREUR DE 
TEMPERATURE -90°C 

USAGE UNIQUE USB PDF 
« TEMPOD 90S » 

RAPPORT PDF AUTOMATIQUE   

Le fichier généré automatiquement est sous 

format PDF, pas de logiciel requis pour la 

lecture des données. Les données sont 

enregistrées dans le Cloud. 

 

CONFIGURATION EN LIGNE SANS LOGICIEL 

Permet une configuration en ligne rapide sans 

installation de logiciel de programmation 

spécifique, compatible avec plusieurs 

plateformes. 

 

ECRAN LCD INTUITIF 

Un écran intuitif présentant les informations 

clés : la fonction enregistrement en cours, 

excursions d’alarmes, statistiques, état de 

la batterie. 

 

NIVEAU D’ALARMES MULTIPLES 

Jusqu’à 5 niveaux d’alarmes, permettant un 

détail précis des excursions d’alarmes. 

 

ETANCHE IP65 

Assure une protection minutieuse et continue 

de l’enregistreur dans des environnements 

complexes. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Type Usage unique 

Sonde Sonde de température 

interne RTD Capacité de 

mémoire 

28800 points de mesures 

Etendue de 

mesure 

-90°C … +70°C 

Précision 

+/-0.7°C (-90°C … -30°C) 

+/-0.5°C (-30°C … +30°C) 

+/-0.7°C (+30°C … +70°C) 

Résolution 0.1°C / °F 

Mode de 

démarrage 

Manuel / Automatique 

Intervalle 

d’acquisition 

1 minute … 2 heures 

Alarme Hautes & Basses / 5 niveaux 

d’alarmes Batterie 3.6 V pile lithium 

Durée de vie 

de la pile 

30 jours (intervalle 

d’enregistrement >= 5 

minutes) Durée de 

conservation 
24 mois 

Affichage 

Ecran LCD 

 OK (√), Alarme(x), Alarme 
zone 

 Statut d’enregistrement 

 Statistiques (max, min, 
moy) 

 Niveau de vie de la pile 

 Historique des évènements 

Connexion USB 2.0 

Rapport des 

données 

automatiques 

Fichier PDF avec les 

données enregistrées 

Logiciel TempCentre 2 (Conforme CFR 

21 part 11) 
Calibration Calibration Usine NIST 3 

points Certifications CE / RTCA-DO160G / IATA 

PI970 II Classe de 

protection 

IP65 

Dimensions L 100 mm x l 40 mm x h 12 

mm 
Poids 68g 

Matériau Polycarbonate 

 

Suivi du fret  Distribution / Suivi de la Stockage / 

Surveillance  Surveillance des  

Maritime / Aérien livraison dans les derniers  des congélateurs

 marchandises sur glace 

 Kilomètres carbonique 


