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� Avantages :

• Simplicité d’installation et de maintenance.
• Centralisation des commandes des contrôleurs sans régulateur maitre
• Arrêt d’urgence sur une action extérieure.
• Afficheur écran LCD.
• Commande déportée équipée d’un câble longueur 3m et d’une connectique RJ9.
• Mémorisation des données dans une smart stick.
• Connexion de la carte Captur à un réseau soit direct PC (IP fixe configurable) soit à un réseau (IP 

généré par un serveur DHCP).
• Chaque carte Captur à une adresse MAC unique.
• Le PC permet de visualiser les informations pour chaque carte Captur connectée au bus via le logiciel 

(Supervision Captur).

La carte Captur permet de récupérer les informations des cartes contrôleurs et LCOM via une interface 
MODBUS, et de transmettre les paramètres sur un PC  via une connexion Internet (TCP).
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� Descriptif :

• La carte Captur scanne, analyse les cartes contrôleurs et LCOM et pilote une sortie 
relais(insufflation) avec deux sorties 0/10 V configurables.

• La carte Captur reprends également certaines fonctionnalités de la carte contrôleur:          
- gestion commande ventilation, éclairage et vitre ouverte
- signalement des défauts par Buzzer
- gestion d’entrées contact sec
- gestion sortie alarme déportée
- affichage de l’état de la carte

� Afficheur :

• Rétroéclairé sur 2 lignes :
Ligne 1 affiche :

- du texte et l’état de la carte
- la valeur en volt de la sommation des débits extrait des entrées analogiques 1 et 2
- la valeur en débit de la sommation des débits extrait des entrées analogiques 1 et 2                  

Ligne 2 affiche:
- le débit extrait
- dans le menu configuration, l’afficheur permet de naviguer dans les différents modes et paramètres
- en mode configuration, l’afficheur indique les menus et sous menus configurables
- lorsqu’une alarme est signalée, le rétro-éclairage clignote et indique le type de défaut

� Configuration carte contrôleur par commande déportée:

� Réglage des boutons poussoirs
� Code pour accéder au menu configuration:

- Marche arrêt actif
- Marche forcée
- Affichage  mesure (m3/h – m/s – FPM)  
- Temporisation Buzzer
- Adresse Bus
- Veille de nuit
- Sortie analogique 1 et 2 (0/10v)
- Configuration des entrées, sorties et boutons poussoirs
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� Logiciel PC:

• Une sortie Ethernet (Rj45) équipe la carte et dialogue uniquement avec les logiciels SEAT.
• Un logiciel PC permet également de configurer la carte, de lire la configuration, de transférer 

des données par une smart stick.
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� Descriptif carte:

• La carte Captur s’interface à la commande 
déportée par un connecteur RJ9.

• Toutes les entrées /sorties sont paramétrables 
depuis la commande déportée.

• 4 entrées du type <<contact sec>> équipent la 
carte, dont 3 montées en option.

• 6 sorties relais équipent la carte Captur, dont 4 
sont montées en option.

• Deux sorties analogiques 0/10v (SA1 et SA2 ) 
configurables.

� Liaison 485:

• Une liaison RS485 avec protocole MODBUS, 
permettent  d’interfacer les cartes contrôleurs.

• Une liaison RS485 avec protocole MODBUS, 
permet d’interfacer la carte CAPTUR et une 

GTC.

� Les alarmes et signalisation:

• Un buzzer monoton équipe la carte
• Plusieurs type d’alarmes sont configurables :

- alarme défaut ventilation
- alarme de vitre ouverte
- alarme d’entrée auxiliaire
- alarme de foisonnement
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0-10V 0-10V

Captur e-Seat est un sommateur des données des moyens de contrôle des systèmes d’extraction du laboratoire.


