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Analyseur de combustion Wöhler A 450
Nouveau concept, plus compact, plus intuitif et plus robuste
Ce nouvel analyseur de combustion offre toutes les fonctions de mesure et de réglage nécessaires à
un bon fonctionnement de votre chaudière, quel que soit le type de combustible. Compact et léger,
le nouveau Wöhler A 450 s’intègre parfaitement dans un boîtier : facile à transporter et robuste. Il
est doté d’un écran tactile convivial, qui affiche toutes les valeurs de mesure indispensables au
contrôle d’une bonne combustion. Sa nouvelle technologie vous permet de vous connecter via votre
smartphone ou votre tablette, pour une visualisation déportée de vos mesures, ainsi qu’un transfert
rapide de vos données.
Compact, léger, multifonctions
Le Wöhler A 450 est l’analyseur de combustion conçu pour une utilisation intensive, grâce à son
écran couleur tactile, rapide et robuste. Toutes les valeurs mesurées sont disponibles clairement en
un coup d’œil. Le Wöhler A 450 est un appareil complet, qui permet des mesures sur tout type de
combustibles – gazeux, liquides et solides. Vous pouvez réaliser des mesures de tirage, de pressions,
de CO ambiant, de température. Il est également doté d’une fonction pratique d’aide aux réglages
pour une assistance sur tout type de brûleur. Aussi l’attestation d’entretien est incluse, conforme á la
réglementation en vigueur. Très facile à manipuler, cet appareil compact et léger de par sa
conception, garantie une utilisation très simple. Le menu intuitif, se compose de différentes icônes
similaires à celles utilisées sur nos smartphones.
Fonctions intelligentes
En complément de la facilité d’utilisation de l’écran tactile, le Wöhler A 450 vous permet de
communiquer avec votre smartphone, ou votre tablette – Android ou Apple. Vous pouvez transférer
toutes les données de mesure par le biais d’une connexion Wireless LAN (réseau local sans fil). Ces
appareils peuvent ensuite afficher via l’application Wöhler A 450, toutes les valeurs mesurées sous
forme numérique ou graphique. Cette application vous offre la possibilité de visionner vos mesures
réalisées, ainsi que d’effectuer des mesures en temps réel. Les données de mesure peuvent ensuite
être sauvegardées sous différents formats, et être envoyées directement par email.
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Wöhler A 450: Toutes les valeurs mesurées visibles en un coup d’œil sur l‘écran tactile haute
définition
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Le Wöhler A 450 vous assiste pour un réglage des brûleurs au plus juste.
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