RESTEZ À JOUR avec la meilleure technologie
de sa catégorie
Emerson redéfinit le sens de l’expression « meilleur de sa catégorie ». Fort de plus de
25 ans d’expérience dans la conception d’analyseurs de vibration parmi les plus puissants
du marché, Emerson va encore plus loin avec l’analyseur d’état des machines CSI 2140
Machinery Health Analyzer™ qui présente les fonctions suivantes:
Collecte des données sur quatre voies en simultané et de la phase.
Autonomie plus longue grâce à des piles lithium-ion.
Écran tactile d’une taille inégalée et 13 fois plus lumineux, visibilité assurée quelles que soient les conditions d’éclairage.
Collecte plus rapide des données.
Analyseur extrêmement fin et facile à utiliser d’une seule main.
Connexion sans fil avec les écouteurs et les dispositifs d’alignement des arbres au laser.
Et bien plus encore!

RESTEZ À JOUR en toute simplicité
Les clients Emerson existants peuvent RESTER À JOUR en remplaçant leur CSI2130 ou CSI 2120 par un nouveau CSI2140 dans
le cadre d’une offre de reprise et ainsi bénéficier d’importantes réductions. Mais agissez rapidement, car cette offre est limitée
dans le temps et il serait dommage de la manquer. Contactez votre représentant Emerson local pour recevoir de plus |
amples informations.
Caractéristiques

CSI 2140

CSI 2130

Voies simultanées plus phase

4

2

Plan sur quatre voies

Oui

Non

Affichage simultané des quatre voies

Oui

Non

Transitoires sur quatre voies

Oui

Non

Analyses modales/déformées opérationnelles sur
quatre voies

Oui

Non

Tension/déplacement sur quatre voies

Oui

Non

Poids

10 % plus léger (3,95 lb)

4.5lbs

Épaisseur

20 % plus fin (1,5”)

1.88”

Taille d’écran (mesurée en diagonale)

10 % plus grand (7,5”)

7.1”

Écran tactile

Oui

Non

Luminosité de l’écran

13 fois plus lumineux

Bonne

Durée de vie des piles

Deux fois plus longue plus
de 10 heures

5 à 8 heures

Dispositifs d’alignement au laser

A8240

A8225

Communication sans fil

Oui

Non

Écouteurs Bluetooth sans fil

Oui

No (wired)

Clavier rétro-éclairé

Oui

Non

Vitesse de collecte des données

~30 à 50 % plus rapide

Rapide

Collecte sur trois axes

Simultanée

Multiplexé

Capteur de luminosité automatique

Oui

Non

Support intégré

Oui

Non

Chargeur de pile externe

Oui

Non

Bandoulière confortable à attache rapide

Oui

Non

Pour une période limitée, Emerson propose une offre de reprise « Restez à jour » pour l’achat du nouveau CSI 2140. Remplacez
votre CSI 2130 dans le cadre de cette offre de reprise et recevez jusqu’à 28 % de réduction sur le prix d’un CSI 2140.
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