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STATION INTELLIDOX

Le système IntelliDoX associe des modules d'accueil intelligents et le 
logiciel Fleet Manager II afin d'automatiser la gestion des instruments 
pour les détecteurs Honeywell BW et de vous aider à augmenter la 
productivité, la fiabilité et l'efficacité.

Placez les détecteurs sur le module d'accueil et il teste automatiquement 
le détecteur et les capteurs de gaz, tout en assurant le transfert des 
données sur la station d'accueil.

Jusqu'à cinq détecteurs BW Clip peuvent faire l'objet d'un test 
fonctionnel avec un seul module IntelliDoX et en moins d'une minute 
grâce à FastBump. Des modules spécifiques à chaque type de détecteurs 
peuvent être associés les uns aux autres pour gérer les parcs mixtes. Fini 
le temps passé à attendre de faire tester son détecteur.

Le système IntelliDox est compatible avec les nouveaux appareils de la 
gamme BW : GasAlertMicroClip XT/X3/XL, BW Clip, BW Clip, BW Ultra, 
BW Clip4.

BORNE DE TEST ET D’ÉTALONNAGE 
AUTOMATISÉE POUR LA NOUVELLE 
GAMME BW. 

FONCTION STANDARD :  
- Réalisation de tests fonctionnels, configuration et prise en 
  charge de l'enregistrement pour le détecteur BW Clip

- Le meilleur test FastBump du secteur permettant d'éliminer 
  les pertes de temps tout en évitant des cycles de purge coûteux 
  gourmands en gaz

- Jusqu'à cinq modules groupables, chacun avec son propre 
  clavier et écran LCD pour un fonctionnement indépendant

- Simplicité de configuration sans nécessité d'outils

- Simplicité de connexion via Ethernet sur un réseau

- Un port USB afin de facilement configurer les paramètres du 
  module d'accueil ou de récupérer les données sans accès au 
  réseau

- Permet une configuration illimitée des seuils d'alarme et des 
  autres paramètres du détecteur BW Clip sur l'ensemble de la 
  durée de vie du détecteur de gaz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions  13,8 x 36,2 x 10,9cm (module d’accueil)

Alimentation  Alimentation ITE de 12V (en option)

Poids 1,91Kg

Horloge  Horodatage date/heure

Stockage des données 2 Go de mémoire interne

Mode de communication Transmission infrarouge entre le module 
d’accueil et le détecteur

Interface externe  1 port USB & 1 port  Ethernet

Pompe Pompe indépendante par module
 Débit de 350 ml/min (en moyenne) 

Configuration des détecteurs
 Identification automatique des détecteurs et 
des capteurs. Réglable par l’utilisateur avec le 

logiciel Fleet Manager

Menu de navigation

Ajustement des paramètres d'affichage 
Ajustement de la date et de l'heure 

Configuration des entrées de gaz
Examen du module IntelliDoX

Protection par un mot de passe (si activée) 

Tests automatiques
BW CLIP / X3

 Fast Bump (en 10 secondes)
Test fonctionnel standard (en 40 secondes)

Certifications et homologations Agréé pour une utilisation en zone saine IEC 
61010 C22.2 No. 61010  Conformité européenne 

Garantie  2 ans 

KIT PORTABLE
Station de test IntelliDoX portable dans une 
valise Pelicase.

Le kit contient : 2 modules d'accueil, un câble 
Ethernet, un adaptateur d'alimentation CA, 
un régulateur de débit à la demande, une 
gaine et bien plus encore. 

1 MODULE

3 MODULES

RACCORDS
Raccords pour tuyaux BW
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