DETECTEURS D’EMISSIONS ET FUMEES DIESEL
VLT 4588/MK2 et VLT 4590/MK2
VLT ANALYSEUR DE GAZ

VLT DETECTEUR DE FUMEES DIESEL VLT 4590 MK2

Analyseur de gaz portable pour une utilisation en mode autonome ou intégré dans
une ligne d’inspection de véhicule. Evolutif pour la mesure de fumées diesel.

Testeur de fumée Diesel Portable VLT Diesel pour un usage en mode autonome ou
intégré dans une ligne de test de véhicules.

Analyseur de gaz robuste pour une utilisation intensive. Répond aux normes et
besoins les plus exigeants d’aujourd’hui et de demain. Cette technologie infrarouge numérique de testeur de gaz permet des analyses rapides de la performance des véhicules et de leur pollution. Conçu comme un analyseur convivial
pour les essais réglementaires de véhicule et diagnostic de défauts d’émission
des véhicules essence – GPL en GNC.

VLT vous propose le résultat de son nouveau développement en terme d’analyseur de moteur diesel pour tester les véhicules commerciaux, bus, aussi bien
que les voitures et taxis.
En utilisant la dernière génération de processeur, vous êtes sûr les niveaux d’émission diesel sont mesurés rapidement et avec précision. Nous utilisons les capteurs
de fumée en aluminium de 430 mm, réputés pour leur qualité, pour vous permettre
une répétabilité de vos mesures en combinaison avec un minimum de maintenance.

Caractéristiques standard :
Conforme aux dernières normes.
Précision classe 0 selon OIML – certifié CE.
Usage rapide et facile.
Essai pour moteurs essence – GPL et GNC.
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.
Imprimante thermique intégré.
Mesure RPM et de température d’huile.
Routines étape par étape.
Prêt à être connecté à cellule fumée diesel.

Caractéristiques standard :
Conforme aux dernières normes.
Certifié CE.
Facile et rapide d’usage.
Véhicules particuliers, taxis, aussi bien que
véhicules commerciaux et bus.
6 Affichages clairs LED à 4 chiffres.
Imprimante thermique intégrée.
Préchauffage rapide avec zéro automatique
vérification de calibrage hebdomadaire.

Spécifications techniques VLT 4588/MK2 détecteur d’émission:

Spécifications techniques VLT 4590/MK2 détecteur de fumées diesel:

Modèle VLT 4588 MK2

Modèle: VLT 4590 MK2

Indépendant

: oui, module ligne d’inspection en option

Indépendant

:

oui, module ligne d’inspection en option

Alimentation
électr.

: 230 V -10% + 15%

Alimentation électr.

:

230 V -10% + 15%

Puissance de chauffe

:

330 Watt maximum

Puissance max. : 70 Watt
RPM

: 100 – 7500 1/min.

En option: Capteur de fumée diesel

CO

: 0 - 10 vol. %

Modèle

: VLT 4595 MK2

CO2

: 0 – 20 vol. %

Opacité

: 0 – 99% /
0 - 9.99 M -1

Sonde de purge

:

4,5 mètres Ø 16 mm

HC

: 0 – 10.000 ppm

Sonde de purge : 4,5 mètres Ø 16 mm

Sonde température huile

:

0 – 150 °C

O2

: 0 – 25 vol. %

Température chambre

:

100 °C

Lambda

: 0.5 – 4.0

Puissance de
chauffe
Température
chambre

NOx en
option

: 0 – 5000 ppm

Poids

: 10 kg

: 330 Watt maximum

Puissance en standby

:

10 Watt

Opacité

:

0 - 99% / 0 - 9.99 M -1

: 100 °C

Capteur de fumée diesel
standard pour VLT 4590 MK2
en option four VLT 4588 MK2 et VLT 4595 MK2

Chariot VLT 5921/08 en option
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