
ENREGISTREUR DE TEMPÉRATURE RECOMMANDÉ POUR LA SUR-
VEILLANCE DES VACCINS
Le LogTag UTRED30-16 a été spécifiquement conçue pour répondre aux demandes 
croissantes de contrôle de la chaine du froid dans les pharmacies et laboratoires  en 
réponse aux nouvelles recommandations de la CDC (Centre pour le Contrôle et la 
prévention des maladies). 
Le LogTag UTRED30-16 est un enregistreur de temperature qui mesure et enregistre 
jusqu’à 16 000 points de mesures.
Son large écran LCD est conçu pour faire apparaître très clairement les dépasse-
ments de température de la journée ou des 29 derniers jours.
Une alarme est déclenchée si la température mesurée est au dessus des limites pré-
fixées. Une indication sur l’écran “X” signale l’alarme, vous pouvez également activer 
l’alarme sonore pour alerter des dépassements.

FACILE À CONFIGURER
En utilisant le logiciel LogTag® Analyzer, logiciel disponible gratuitement, le LogTag 
UTRED30-16 est facilement configurable, notamment le démarrage différé, l’intervalle 
d’échantillonnage, le nombre de lectures, le nombre de lectures continu ou fixe mais 
également les conditions d’activation de l’ALERT.

VISUALISATION ET ANALYSE DES DONNÉES INTUITIVES
Les lectures sont téléchargées à l’aide de LogTag® Analyzer, qui fournit des 
fonctionnalités pour la création de graphiques, de zoom, une liste des statistiques des 
données. Par ailleurs, il permet l’exportation des données vers d’autres applications 
telles qu’Excel. 

SONDE EXTERNE INTERCHANGEABLE

Les sondes de température externes LogTag sont interchangeables à condition 
qu’elles soient remplacées par des sondes de type LogTag ST100.

LogTag® propose une gamme de sondes ST100 vous permettant  de sélectionner 
celle qui convient le mieux à votre application (voir gamme de sondes) 

Toutes les sondes disposent d’un connecteur MCX plaqué or de haute qualité ainsi 
qu’un câble coaxial en PTFE de qualité industrielle. 
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ENREGISTREUR LOGTAG UTRED30-16 FICHE TECHNIQUE 

POINTS CLES

• Sonde extrene interchangeable

• Alarme sonore et led rouge 

• jusqu’à 16000 enregistrements 
stockés et enregostrés 

• Visualisez en un coup d’oeil l’état 
des alermes jusqu’à 30 jours

• Large écran LCD : Visual-
isez la température actuelle 
et la dernière température 
Min-Max en un coup d’œil 

• Configuration intuitive : parametres 
d’alerte, intervalle d’échantil-
lonnage et durée du voyage

• Robuste et durable : son boi-
tier en polycarbonate avec 
patte pour montage sécurisé

• Conforme aux normes 
FCC, CE et RoHS. 

• UTRED30-16

REFERENCE PRODUIT

GAMME DE SONDES

ST100H-Poignée/longueur sonde 105mm-diamètre 5mm

ST100S-Poignée / longueur sonde 30 mm-diamètre 5 mm

ST100T-Poignée / longueur 40mm - diamètre 5mm

ST100L-Poignée/ ongueur 90mm-diamètre 3.2mm

ST100K-Poignée/ longueur sonde  65mm-diamètre 3.2mm

ST100J-Poignée/longueur sonde  40mm, 3-diamètre 2mm

UTRED30-16 cable USB

L’équipement de base inclus dans le kit



FICHE TECHNIQUEE N R E G I S T R E U R  L O G T A G  T R E X - 8 FICHE TECHNIQUE

ACCÉSSOIRES EN OPTION

• Support de fixation 
Référence : WMB-02

• Masse Thermique pour glycol
Référence :  200-000030
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

SONDE DE MESURE
Sonde externe plage de 
mesure

-40°C à +99°C

Plage de T° fonctionnement -30°C à +60°C
Température Stockage -10°C à +40°C
Température Nominale pré-
cision

Mieux que ±0.5°C for -20°C to +40°C.
Mieux que ±0.8°C for -40°C to -20°C & +40°C to +70°C.
Mieux que ±1.2°C for +70°C to +99°C.
Les performances réelles sont généralement bien meilleures que les valeurs 
nominales. Veuillez consulter le tableau ci-dessus concernant la précision absol-
ue nominale. Les valeurs de précision peuvent être améliorés par un étalonnage 
spécifique.

Température Nominale réslu-
tion

Moins que 0.1°C de   -30°C à +60°C.
Moins que 0.2°C de  -40°C à -30°C.
Moins que 0.5°C de  +60°C à +99°C.
Veuillez consulter le tableau de résolution native notée ci-dessous. LogTag 
Analyzer® s’affiche actuellement à une décimale près, en ° C.

Horloge Temps Réel Horloge temps réel intégrée.
Précision nominale ± 25 ppm à 25 ° C (équivalent à 
2,5 secondes / jour).
Coefficient de température nominal : -0,034 ± 0,006 
ppm/°C (généralement +/- 0,00294 secondes/jour/°C).

VISUALISATION DES DONNÉES
Téléchargement > à 10 secondes pour une mémoire complète (16129 

lectures), en fonction de l’ordinateur ou du périphéri-
que de lecture utilisé.

OPTIONS D’ENREGISTREMENT

Intervalle d’échantillonnage configurable 30 secondes à 18 heures

Mémoire 16129 points de mesure. 67 jours @ 6min intervalle.
Visualisation des statistiques sur l’écran LCD de l’enregis-
treur jusqu’à 30 jours

Option de démarrage Bouton de démarrage ou date et heure spécifiques. 
Délai de démarrage optionnel de 72 heures maximum.

CONCEPTION

Single/Multi-Use Usage multiple
Type Câble PTFE (FDA contact alimentaire), coaxial
Connectique USB 2,0 / micro USB
Longueur du câble  Standard : 1,5 m - Etendue : 3 m (max. recommandé)
Boitier Polycarbonate
Batterie 5v via le cable USB ou 2x1,5 Volt AAA Batterie 
Autonomie batterie 1 an si l’enregistreur n’est jamais branché.

SPÉCIFICITÉ

Dimensions (H x E x L ) 63mm L x 12,5mm E x 123mm H
Protection IP51
Poids 250 g avec les batteries (80g sans la batterie et la 

sonde)
Matériau Polycarbonate


