
Le MB-3TL est un poste de lecture simple à utiliser qui permet de prendre des lectures rapide-
ment pour tous les types de capteurs à corde vibrante fonctionnant en mode amorti. 

 
 Excellentes précision et fiabilité 

 Peut être utilisé dans des environnements difficiles 

 Écran ACL 

 2 batteries de type « D » 

 Possibilité d’enregistrer plus de 8000 fichiers-
données 

 Données et configurations faciles à transférer et à 
traiter sur un ordinateur 

 Mise à jour facile du programme résident grâce à la 
connexion RS-232 

Avantages 

 
 Le MB-3TL est un poste de lecture portatif et 

autonome ayant la capacité de journaliser les 
données, et qui est conçu pour lire les capteurs à 
corde vibrante et les thermistances. 

Applications 

www.telemac.fr 

Description 
 
Le MB-3TL est un poste de lecture simple à utiliser qui permet de 
prendre des lectures rapidement, et ce, pour tous les types de 
capteurs à corde vibrante disponibles sur le marché. Son écran 
ACL affiche la fréquence des lectures (Hz ou Hz2) ainsi que la 
température du capteur (incluant la thermistance ou la RTD). 

Par ailleurs, le niveau de charge des batteries est affiché chaque 
fois que le poste de lecture est mis en marche. 

Le poste de lecture est prêt à être utilisé sur le terrain ainsi que 
dans des environnements difficiles grâce à son boîtier étanche, son 
panneau frontal scellé et son capuchon de protection. 

En plus des caractéristiques présentées ci-dessus, le MB-3TL offre 
également la possibilité d’acquérir des données. Par ailleurs, sa 
mémoire non volatile peut contenir plus de 8000 fichiers-données, 
et l’identification d’un capteur peut être spécifiée lorsque la lecture 
est enregistrée. 

Le poste de lecture est simple à utiliser : l’utilisateur n’a qu’à 
connecter le capteur au poste de lecture, à sélectionner une 
séquence de balayage et à enregistrer une donnée en appuyant sur 
une touche. Aucun facteur de calibration ne doit être chargé, donc 
le poste de lecture est toujours prêt à être utilisé. 

Le MB-3TL est livré avec un logiciel compatible pour PC. Ce logiciel 
permet de transférer et de configurer les données facilement, de les 
modifier et de les journaliser dans des formats compatibles avec 
des logiciels tels que WordMC et ExcelMC.  
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EXCELLENTE PRÉCISION 
UNITÉ DE LECTURE FACILE À UTILISER 
IDÉAL POUR DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES 



 Le poste de lecture est livré avec un câble de raccordement Canon à pinces  
crocodile, un câble RS-232 et un logiciel. 

Spécifications 
 
 

 

DOC: F50356‐160531 

Accessoires 

Adaptateur USB RS-232 
Sac de transport en nylon  

Pour commander 

Écran  Écran à cristaux liquides, 2 lignes, 20 caractères   

Memoire   8 000 fichiers‐données  

Communica on   RS‐232  

Précision  ± 0.02 % P.É. lectures en Hz 

Ba erie   2 ba eries «D» 

Autonomie (typique)   60 heures à 20°C  

Dimensions   23.5 x 19 x 10.8 cm  

Poids  1.8 kg  

Plage   Corde vibrante : 450 à 6000 Hz  

Mesure de température   ‐20 à 120°C (thermistance de 3kΩ)  

Mode d’excita on   Onde carrée  

Résolu on affichée   0.01 % P.É. 
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Telemac SAS 
10, avenue Eiffel 
77220 Gretz‐Armainvilliers, 
France 

Tele.    +33 1 64 06 40 80  
Fax.      +33 1 64 06 40 26 

Email  info@telemac.fr 
Web    www.telemac.fr 

Le produit et ses caractéris ques sont sujets à changement sans préavis.  


