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L'AutoRAE Lite est une station ultra rapide et économique 

destinée aux étalonnages et aux vérifications d'étalonnage. 

Elle enregistre toutes les données dans un fichier texte 

qu'il est ensuite possible de consulter avec un tableur ou 

avec un éditeur. Capable de vérifier l'étalonnage de plus de 

700 détecteurs avec un seul jeu de piles, la station AutoRAE Lite 

offre le coût de propriété le plus bas qui soit sur le marché. 

Elle fonctionne en outre sur un système basse pression avec 

pompe intégrée.

Principales caractéristiques
•	 Étalonnages	et	vérifications	

des étalonnages entièrement 
automatiques

•	 Vérification	de	l'étalonnage	en	
12 secondes

•	 Étalonnage	complet	en	2	minutes

•	 Seulement	70	cm3 de gaz utilisé 
par vérification d'étalonnage

•	 Fichiers	de	données	sécurisés

•	 Fonctionnement	sur	batterie	 
en option

•	 Configuration	des	détecteurs

•	 Isolant	moulé	en	caoutchouc

•	 Alarme	prévenant	de	l'absence	
d'arrivée de gaz

•	 Régulation	du	débit	à	la	demande

Coût de propriété le plus bas du 
marché

Stockage complet des données

Vérification de l'étalonnage en 
12 secondes

Système portable avec batterie  
en option

Configuration totale des 
détecteurs de gaz

Suppression des risques de fuite 
de gaz grâce au système de débit  
à la demande

Station d'étalonnage et de vérification d'étalonnage automatiques AutoRAE Lite

Vérification de l'étalonnage du détecteur 
ToxiRAE 3 avec la station AutoRAE Lite

Station AutoRAE Lite

CERTIFIÉ
ISO 9001
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AutoRAE Lite

Station d'étalonnage et de 
vérification d'étalonnage

T01-0100-000 

L'offre AutoRAE Lite comprend les 
éléments suivants :

•	Station	AutoRAE	Lite	spécifiée
•	Câble	USB	pour	configuration	sur	ordinateur
•	Alimentation	12	V
•	Régulateur	de	débit	à	la	demande
•	Carte	mémoire	SD	de	512	Mo	minimum
•	Guide	de	démarrage
•	Filtre	d'admission
•	CD
-	Manuel	d'utilisation
-	Pilotes
-	Logiciel	utilitaire	

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la station*

Certifications CE 

Capteur Capteurs de son et de luminosité

Stockage des données Fichiers	texte	(format	compatible	avec	n'importe	quel	tableur	
ou éditeur) ; enregistrement quotidien des :
1. vérifications d'étalonnage ; 
2. étalonnages ; 
3. alarmes.

Données sécurisées

Temps de vérification 
de l'étalonnage

12 s

Quantité de gaz utilisée 
pour une vérification

70 cm3 

Temps d'étalonnage 2 min

Quantité de gaz utilisée 
pour un étalonnage 

300 cm3 

Système pneumatique Régulateur	de	débit	à	la	demande
Pompe	intégrée	
Alarme prévenant de l'absence d'arrivée de gaz

Alimentation 12	V	CC	ou	batterie

Durée de vie des piles 700	vérifications	avec	4	piles	de	type	C	

Température de 
fonctionnement

-10	à	+50	°	C	(+14	à	+122	°	F)

Hygrométrie 10	à	90	%	d'humidité	relative	(sans	condensation)

Dimensions 38	cm	x	32	cm	x	17	cm/15"	x	12,5"	x	6,5"	(L	x	P	x	H)

Poids 4,1	kg	(9	lb)

*Les	caractéristiques	techniques	sont	sujettes	à	modification


