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Performances

▪ 10 voies analogiques
▪ Entrées : tension, thermocouple, Pt100-1000, courant

(avec adaptateur optionnel), résistance
▪ Tension: de 1mV à 200V (±100V)
▪ Température: thermocouples (tous types), Pt100/Pt1000

(2 ou 3 fils)
▪ Résolution 16 Bits
▪ Vitesse d'échantillonnage: 1ms
▪ 12 voies logiques
▪ 4 sorties alarmes
▪ 4 entrées fonctions logiques avec compteur

et fréquencemètre
▪ Ecran tactile couleur TFT 10«
▪ Disque dur interne: 32 Go
▪ Interfaces: USB, Ethernet, Wifi (option)
▪ Batterie Lithium-ion (option*): 15h d’autonomie.
▪ Logiciel DasLab (fourni)
▪ CEI 1010 CAT I 100V
▪*option usine

Un système d’acquisition de données portable multivoies pour

toutes vos applications process

Le système d’acquisition de données portable DAS220 a été conçu pour répondre à toutes les applications 
process : 

• Mesures de tension, mesures sur les capteurs (0-10v),
• Mesures de température (thermocouple, Pt100-1000),
• Mesures de courant (avec adaptateur en option),
• Mesures de résistance, comptage, fréquence.

Vous pouvez visualiser vos mesures (courbes, valeurs numériques) et réaliser vos acquisitions directement 
dans la mémoire interne de l’appareil ou sur clé USB.
Le transfert et l’exploitation des données se fait ensuite sur PC à l’aide du logiciel
DasLab fourni.

Une utilisation intuitive

Doté d'un écran tactile (technologie capacitive) de grandes dimensions (10 pouces), l'accès aux fonctions, 
aux menus, sous menu est très facile et intuitif: plus besoin de se plonger dans le manuel d'utilisation, les 
icones et menus déroulants permettent une navigation rapide et un gain de temps appréciable



Affichage numérique des valeurs mesurées Affichage mode XY

Déclenchement: de multiples possibilités: une 
voie, un seuil, plusieurs voies ou plusieurs seuils 
combinés.

Calculs mathématiques entre voies

Des pictogrammes explicites pour vous guider Un écran qui résume tous les paramètres

Affichage des données enregistrées, avec zoom 
et curseurs.

Gestion des fichiers directement sur le DAS240



Des applications multiples

Le système d’acquisition de données portable DAS220 est polyvalent
et répond à toutes les applications process :

- surveillance de température multi-voies
- mesures sur les capteurs 0-10V
- mesure de tension
- comptage d'impulsions
- mesure 4-20mA (avec shunt externe)

DAS 220 DAS 220 Bat

10 voies multiplexées • •

12 voies logiques • •

Batterie interne (autonomie 15h) - •

intreface WiFi Option Option

Guide de choix

Logiciel DasLab

Le nouveau logiciel DasLab sur PC est l'outil
indispensable pour:

- Gérer les configurations (online et 
offline)du DAS220
- Configurer le DAS220 à distance
- Gérer et récupérer des fichiers
(enregistrement, configuration) à 
distance.

DasLab est gratuit et en téléchargement libre sur le 
site web Sefram.
La connexion entre votre enregistreur DAS240 et
le PC peut se faire via l'interface Ethernet ou Wifi
(option). DasLab: configuration à distance

DasLab: configuration des voiesDasLab: mode FTP, gestion des fichiers



Accessoires

Option Wifi pour enregistreurs portables SEFRAM
Modèle 902402000
Option Wifi pour les enregistreurs SEFRAM DAS220, DAS240, DAS30, DAS50, DAS60
Se branche sur l'interface USB de votre enregistreur
Permet la connexion à un réseau Wifi et le pilotage à distance de votre enregistreur

Shunt 50 ohms (4-20mA) pour DAS220, DAS240
Modèle 902406500

Shunt 50 ohms pour les mesures 4-20mA sur le DAS220 et DAS240
Se connecte directement sur le boitier voies du DAS220 et DAS240
La résistance du shunt est intégré dans le boitier, ce qui élimine les risques de casse 
accidentelle

Précision: 0.01%

Cordon de type pieuvre pour voies logiques du DAS220 et DAS240
Modèle 902407000

Cordon de type pieuvre pour les entrées voies logiques du DAS220 et DAS240
Ce cordon permet de connecter chaque signal logique (fiche de sécurité 4mm male) et 
ainsi d'interfacer facilement le DAS220 ou DAS240 à votre application

Câble de liaison fiches bananes mâles
Modèle 902407100
Ce cordon est destiné à relier une entrée (voie) du DAS220 ou du DAS240 à votre application.
Il est équipé de connecteurs de sécurité de type bananes 4mm (mâles) pour se connecter 
facilement à votre application.
Livré en pack de 10 cordons.

Valise rigide de transport pour DAS220 ou DAS240
Modèle 902408000
Valise rigide pour le transport du DAS220 ou DAS240 et de leurs accessoires
Permet de ranger: 1 enregistreur DAS220 (son alimentation, la connectique) ou 1 enregistreur 
DAS240 (son alimentation secteur, 2 boitiers de mesure 20 voies, la connectique, le câble de 
liaison DAS240-module voies)
Valise robuste et étanche à l'eau et à la poussière



Livré avec: adaptateur secteur 100/240V, notice (CD-ROM), 1 connecteur 25
contacts mâle et son capot et ses connecteurs rapides, 1 stylet, 1 chiffonnette.

Référence de commande du DAS220 avec batterie: DAS220 BAT
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