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STATION X-DOCK

Dräger X-dock est une station de maintenance modulaire, qui permet 
de réaliser des calibrages, des ajustages et des tests au gaz automatiques 
de détecteurs de gaz portables, simultanément et de manière 
indépendante les uns des autres. Il existe différentes versions :

BORNE DE TEST ET D’ÉTALONNAGE POUR 
LA GAMME DRÄGER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dimensions : 
Maître : 120 x 130 x 250 mm, Module : 90 x 145 x 250 mm

Poids : Maître : 1 500g, Module : 960g 

Alimentation : 11–28 VCC, 6,25 A

Température : 0 à +40°C

Humidité :  0 à 95% HR (sans condensation)

Raccords de gaz : 
1 raccord d’air frais, 1 entrée d’air comprimé, 1 sortie de gaz, 3 
entrées de gaz (X-dock 5300/6300) ou 6 entrées de gaz (X-dock 
6600)

Pression d’entrée : 
0,5 bar ±20% pour le gaz de mesure et l’air comprimé 

Connexions :   
3 connexions type A standard USB 2.0, 1 connexion mini-B / 
USB, 1 port Ethernet RJ45

Interférences électromagnétiques /parasites radioélectriques : 
Conforme à la directive sur la compatibilité électromagnétique 
2004-108-CE

Garantie : 1 an

FONCTION STANDARD : 
- Écran tactile sur la station maître
- Jusqu’à trois procédures de test configurables
- Test d’étanchéité automatique
- Tests automatiques des alarmes

(sonore, visuelle et par vibration)
- Fonction de charge en option
(modèles X-am 2x00, 5x00, 3500, 8000)

- Cartouche d’étanchéité remplaçable
- Prévu également pour fonctionner sur 12V (par ex. en voiture)
- Possibilité d’extension pour raccorder jusqu’à 10 modules

(X-dock 6300/6600)
- Évaluation du temps de réponse du capteur

X-dock 5300 comprend une station maître équipée de 3 entrées pour 
gaz étalon et un module non extensible pour détecteur X-am ou Pac.

X-dock 6300 comprend une station maître équipée de 3 entrées pour 
gaz étalon et jusqu’à 10 modules pour détecteur X-am ou Pac.

X-dock 6600 comprend une station maître équipée de 6 entrées pour
gaz étalon et jusqu’à 10 modules pour détecteur X-am ou Pac.

Les tests au gaz et les calibrations automatiques de la gamme X-Dock 
permettent de réduire la consommation de gaz étalon (300 ml/min 
au lieu de 500 ml/min) et le temps des tests. Les modules détectent 
automatiquement l'insertion d'un appareil et régulent l'alimentation en 
gaz afin de garantir à tout moment l'alimentation adéquate de l'appareil 
en gaz. 

Dès que l’écran passe au vert, le détecteur est prêt à être utilisé !

La X-dock enregistre les données importantes et lit les informations 
enregistrées par les détecteurs de gaz en vue des évaluations ultérieures. 
Vous conservez ainsi le contrôle sur toutes les étapes du processus. 
Vous pouvez aussi imprimer un certificat de calibrage ou de test en 
branchant une imprimante compatible directement sur la station. Cette 
fonctionnalité permet à l’utilisateur de satisfaire à toutes les exigences 
des normes NF EN 60079-29-1 et NF EN 60079-29-2.

Les stations Dräger X-dock en réseau transmettent les données au 
serveur X-dock Manager. Si ce n’est pas le cas, il est possible de le 
faire via une clé USB. Ainsi, le logiciel X-dock Manager automatise la 
documentation de tous les tests effectués et évite la saisie manuelle des 
comptes-rendus et procédures de test.

Le logiciel affiche les informations sous forme de graphiques et de 
statistiques (exposition au gaz dans des zones spécifiques, nombre de 
tests réalisés, disponibilité des détecteurs, aperçu des rapports établis 
ou envoyés

LOGICIEL X-DOCK MANAGER :




