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Angelantoni Test Technologies
Toujours de l’avance pour répondre aux 
besoins de l’industrie du futur, où  

Technologie Internet, 

Connexions à distance, 

Communication et réseaux 

sont les mots-clés pour le succès. 



ACS est fière d’annoncer sa nouvelle et la plus innovante
gamme d’enceintes - Discovery My.  
Découvrez le design élégant et innovant de Discovery My 
avec le nouveau système de régulation basé sur le logiciel 
MyKratos™ qui permet de gérer et de surveiller l’enceinte 
à partir de l’IHM (Interface Homme Machine) sur la machine 
mais aussi sur votre ordinateur de bureau, votre tablette  
ou votre téléphone portable. Cette gamme d’enceintes  
se présente à la fois en version thermostatique (température 
seulement) et en version climatique (température et humidité). 

Logiciel de pointe, 
permettant de Gérer, 
Surveiller l’enceinte 
de n’importe quel 
endroit à tout moment, 
de multiples façons (WiFi, 
Ethernet, réseau mobile). 

est partout
Gamme complète 
de performances, 
correspondant à toutes 
exigences de tests 
de la stabilité aux 
stress de déverminage 
les plus sévères. 

est complet
Sécurité maximale 
des essais, grâce 
à l’ouverture de porte 
par codes personnels, 
et/ou limites de 
température 
paramétrables.

est sûr

Une panoplie de tests 
spécifiques disponible 
pour les applications 
suivantes: tests de 
batteries, refroidissement 
rapide par azote liquide 
(LN2), simulation solaire, unité 
de conditionnement d’air. 

est polyvalent

• Réfrigérant à faible PRG 
   (R449A) utilisé dans tous  
 les modèles Discovery My

• Faible consommation 
 électrique grâce 
 à la version Flower ®.

est respectueux
de l’environnement

RÉFRIGÉRANT 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT
R449A

Nouvelles enceintes 
climatiques
et thermostatiques
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un système de régulation 
intelligent prêt pour l’avenir
Grâce à leur hyper-connectivité les enceintes de test ACS peuvent répondre aux nouvelles 
exigences de l’Internet et de l’Industrie pour les machines interconnectées et communicantes

Logiciel de 
Régulation intégré
MyKratos™ pour réguler,
surveiller et gérer les
enceintes à partir de
n’importe quel dispositif de
communication.
Aucun matériel ou logiciel
supplémentaire n’est requis

Contrôle à distance 
et accès faciles
Via Wi-Fi/mobile/Ethernet

Application gratuite
Pour gérer l’enceinte
par un périphérique
mobile (Google Play
et Apple Store)

« Cloud » interne
à l’enceinte
pour le stockage des 
données 

Simple à utiliser
Interface graphique
Clair, Intuitif et 
agréable à utiliser

Afficheur  
10’’ disponible

Ethernet 

WiFi VPN

WiFi

Internet

Serveur ACS 

Service 
d’astreinte

WiFi
Réseau

Client
LAN

Mobile

L’interface se compose d’un logiciel puissant 
implanté dans une interface 10 pouces en 
façade avec affichage direct et sur périphériques 
distants (PC, tablette, Smartphone), MyKratos™  
comprend aussi le système d’assistance interactif 
MyAngel24™. 

L’enceinte est équipée d’un Automate (PLC) 
(Programmable Logic Controler) pour la gestion de
toutes les fonctions de l’enceinte et les verrouillages de
sécurité.
Un routeur industriel peut connecter l’enceinte avec des
périphériques mobile, tels que les tablettes ou
smartphones, ou par le biais d’une connexion Internet,
local ou distante.



Caractéristiques principales
•  Connexion Wi-Fi ou Ethernet sur l’enceinte 
•  Visualisation et analyse graphique des mesures et 

enregistrements 
•  Graphiques synoptiques de l’ensemble du système 
• Interface multilingue 
•  Haute configurabilité des paramètres de l’enceinte 
•  Possibilités illimitées d’enregistrement de mesures 
•  Modes de fonctionnement manuel ou programmable 
•  Départ différé d’un programme 
•  Possibilité de sélectionner plus d’une enceinte à partir 

d’une seule tablette, accès sécurisé par plusieurs 
niveaux de mot de passe 

•  Notifications automatique d’événement et alarmes 
•  Gestionnaire d’archives pour un accès facile aux 

enregistrements stockés 
•  Possibilité d’envoyer un courriel de notification 
•  Possibilité d’envoyer des SMS de notification (Carte 

SIM requise) 
•  Gestion multi-enceintes
•  Système disponible en plusieurs langues

Éditeur de programme de test
•  Possibilités illimitées de mémorisation des cycles de 

350 segments à éxécuter 
•  Boucles imbriquées de 10 groupes de segments 

jusqu’à 999 fois chacun 
•  Possibilité de télécharger, éditer, exporter et supprimer 

des cycles et enregistrements déjà existants 
•  Saisie de paramètres graphiques et profils numériques

Fonctions graphiques (visionneuse)
•  Mise à jour des données et mesures en temps réel 
•  Graphiques et tableaux numériques directement 

visibles sur le moniteur 
•  Curseur graphique pour visualisation et évaluation des 

mesures
•  Calcul de pentes et génération de rapports. 
•  Activer/désactiver l’affichage du graphique 
•  Fonctions zoom avant, zoom arrière et défilement 

Fonction Export pour convertir le fichier journal MyKratos™ 
en format ASCII (utilisable sur Excel ou d’autres applications) 

MyKratos™ le logiciel de régulation qui permet de 
gérer et surveiller l’enceinte à distance, à tout
moment, de multiples façons. En local via l’IHM
tactile, avec un PC ou des périphériques mobiles.
Le réseau sans fil (Wi-Fi) de l’enceinte permet
l’utilisation des tablettes et smartphones (compatibles
iOS ou Android). L’interface opérateur de l’enceinte
peut aussi être accessible à distance par une
connexion sur réseau local (LAN) client ou par réseau
3G/UMTS (avec carte SIM de données). Le Logiciel
MyKratos™ inclut le système d’assistance
interactif MyAngel24™.
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le même logiciel 
sur n’importe 
quelle machine



Une IHM riche
et intuitive

Numéro d’identification personnel
Un code PIN peut être configuré pour ouvrir
l’enceinte et assurer la sécurité maximum
des produits testés.

Sécurité totale grâce à l’accès sur 
l’écran tactile par code personnel 

Sécurité de l’opérateur 
Il est possible de personnaliser la température 
de travail qui permet l’ouverture de la porte (la 
plage par défaut est comprise entre 0 et 60°C).
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Matériel 
Ecran tactile de 10 pouces, 
16 millions de couleurs, technologie TFT. 

Exemples de captures d’écran:
Écran principal, analyse graphique des enregistrements  
de données, synoptiques, mode manuel et programmé, 
archivages et enregistrements des données.



Notre protocole de communication-ModBUS 
RTU pour Serie ou FETCH/Write pour 
Ethernet, peut être fourni pour permettre la 
connexion de n’importe quelle enceinte en 
utilisant votre propre langages de
programmation et système d’exploitation.

Des pilotes de communication Série ou Ethernet 
pour une intégration aisée d’applications 
développées en interne par nos clients, (LabVIEW, 
LabWindows CVI, Microsoft.NET, Visual Basic 6, 
etc...) peuvent être fournis sur demande. Les pilotes 
sont fournis avec un ensemble d’exemples écrits en 
Visual Basic 6, LabView, LabWindows CVI, VB.NET, 
et permettent une interaction totale en lecture et 
écriture avec les chambres Discovery My.

Exemple de programme 
Labview 

Exemple de programme 
LabWINDOWS CVI 

Outils logiciels supplémentaires pour une intégration 
aisée de Discovery My dans les laboratoires de test

User interface User interface

Environnement de développement Environnement de développement 
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Avec MyAngel24™, les enceintes 
climatiques restent connectées au 
serveur distant 24 heures/24, surveillant 
les conditions de fonctionnement afin 
de garantir une assistance plus rapide 
et plus efficace de la maintenance.

Diagnostics 

MyAngel24™ utilise les normes de 
sécurité les plus hautes disponibles pour 
l’authentification, la garantie de connexion, 
le  cryptage des données et le stockage. 
De plus, vous pouvez suspendre ou limiter 
les données envoyées au serveur central 
pour des raisons de sécurité au cours 
d’une ou plusieurs sessions de test. 

Sécurité 

Avec MyAngel24™, vous pouvez rester 
en contact avec l’enceinte climatique 
quand vous voulez et où que vous soyez, 
accéder à son panneau de contrôle à 
partir de n’importe quel navigateur Web. 

Accessibilité 

Système 
d’Assistance Interactive
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Le logiciel MyKratos™ vous offre l’aide 24H/24 d’ACS MyAngel24™, 
fonctionnant à travers une connexion 3G/UMTS,  
complété d’une carte SIM.Il est donc possible d’accéder à distance à 
l’interface machine par VPN et envoyer des notifications SMS. 
Une connexion câblée est également disponible, par le réseau local du client (LAN). 

N.B.: MyAngel24™ s’active sur demande 



Avantages
Client
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Réduction des 
coûts de
Maintenance 
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Nouveau! 

  Rapports 
Automatiques 

  Auto  
Diagnostic 

  Entretien  
Préventif 

Moins d’intervention sur place 
-  MyAngel24TM permet 

l’identification des  
dysfonctionnements par des  
tests distants et l’examen des 
données enregistrées  

-  Avec le savoir-faire des 
ingénieurs maintenance d’ACS, 
vous pouvez diagnostiquer et/ou 
résoudre les problèmes à 
distance afin d’éviter les 
multiples visites sur votre site.

 
Réduction des temps 
d’indisponibilité des enceintes 
-  ACS est en mesure de programmer 

les entretiens de l’enceinte de test 
et la surveillance des principaux 
composants.  

  
Efficacité sur le site d’intervention 
-  Le personnel de maintenance 

connaît le problème et peut 
planifier, approvisonner le 
remplacement d’une pièce avant 
de se déplacer sur votre site.

Aide à distance 
-  ACS peut ajuster un paramètre  

de fonctionnement à distance 
-  ACS peut effectuer des mises  

à jour sur le programme 
Automate à distance pour 
optimiser le fonctionnement de 
votre enceinte.



partout avec vous





est complet

Test de 
Stabilité

Utilisation
Standard 

Modèle DM340 (C) DM600 (C) DM1200 (C) DM1600 (C)
Capacité utile (l) 337 553 1076 1439
Dimensions intérieures env. (mm) Largeur 601 850 1000 1000

Profondeur 810 730 1130 1510
Hauteur 694 892 953 953

Dimensions externes env. (mm) Largeur 875 1124 1278 1278
Profondeur 1786 1768 2222 2600

Hauteur 1765 2049 2111 2111
Plage de température (°C) Base -40…+180 -40…+180 -40…+180 -40…+180

Modèle C -75…+180 -75…+180 -75…+180 -75…+180
Température fluctuation (K) ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3
Vitesse de montée en T° 4+5 Basic (-40/+180°C) 4,5K/min 4,5K/min 4,5K/min 3,5K/min

Modèle C  
(-70/+180°C)

4,5K/min 4,5K/min 4,5K/min 3,5K/min

Vitesse de descente en T° 4+5 Basique  
(+180/-40°C)

3K/min 4,5K/min 3,3K/min 2,7K/min

Modèle C  
(+180/-70°C)

2,3K/min 4K/min 2,3K/min 2K/min

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+94°C) 2 10...98 10...98 10...98 10...98

Plage de température pour l’essai 
climatique (°C)

10...95 10...95 10...95 10...95

Humidité fluctuation (%) ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3
Compensation thermique maximale (W) 5 Basic T = +25°C 2300 4500 4500 4500
Compensation thermique maximale (W) 5 C modèle T = +25°C 1500 3000 3000 3000
Puissance nominale (kW) Base 7 10,5 13 13

Modèle C 8 13 15 15
Consommation de courant nominal (A) Base 11 19 24 24

Modèle C 13 25 28 28
Poids (kilogramme) Base 665 875 1070 1200

Modèle C 720 990 1170 1300
Niveau de pression sonore dB(A) 3 Base 56 61 61 61

Modèle C 60 63 63 63
Condenseur intégré A air
Tension d’alimentation (Vac) 400V ±10%/50Hz/3 + N + T

Modèle DM340 E DM600 E DM1200 E DM1600 E
Capacité utile (l) 337 553 1076 1439
Dimensions intérieures env. (mm) Largeur 601 850 1000 1000

Profondeur 810 730 1130 1510
Hauteur 694 892 953 953

Dimensions externes env. (mm) Largeur 875 1124 1278 1278
Profondeur 1786 1768 2222 2600

Hauteur 1765 2049 2111 2111
Plage de température (°C) -20…+180 -20…+180 -20…+180 -20…+180
Température fluctuation (K) ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3
Vitesse de réchauffement 4+5 (0/+100°C) 1,5K/min 1,5K/min 1,5K/min 1,5K/min
Vitesse de refroidissement 4+5 (+100/0°C) 1,5K/min 1,5K/min 1,5K/min 1,5K/min

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+94°C) 2 10...98 10...98 10...98 10...98

Plage de température pour l’essai 
climatique (°C)

10...95 10...95 10...95 10...95

Humidité fluctuation (%) ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3

Compensation thermique maximale (W) 5 T=+25°C 600 850 850 900
Puissance nominale (kW) 7 10,5 13 13
Consommation de courant nominal (A) 11 19 24 24
Poids (kilogramme) 665 875 1070 1200
Niveau de pression sonore dB(A) 3 56 61 61 61
Condenseur intégré A air
Tension d’alimentation (Vac) 400V ±10%/50Hz/3 + N + T

2. τ= +4°C/+94°C pour essai continu 

3.  mesuré à 1 m de distance devant 

l’enceinte, à une hauteur de 1,6 

m, en champ libre   

4.  selon les normes IEC 60068-3-5  

et IEC 60068-3-6 

5.  Les données de performance se réfèrent à 

+22°C de température ambiante, tension 

nominale de 400 V, sens spécimen    

1.  pour la version thermostatique 

ajouter le suffixe T

2. τ= +4°C/+94°C pour essai continu 

3.  mesuré à 1 m de distance devant 

l’enceinte, à une hauteur de 1,6 m,  

en champ libre

4.  selon les normes IEC 60068-3-5  

et IEC 60068-3-6 

5.  Les données de performance se réfèrent à 

+22°C de température ambiante, tension 

nominale de 400 V, sens spécimen  
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Gamme complète de performances, correspondant à tous les 
tests de stabilité jusqu’aux applications les plus sévères de dépistage du stress. 

Variation
Extrêmement
Rapide de
Température 

ESS

Variation 
Rapide de
Température

ES

Modèle DM340 (C) ES
DM600 (C) 

ES
DM1200 (C) 

ES
Capacité utile (l) 337 553 1076
Dimensions intérieures env. (mm) Largeur 601 850 1000

Profondeur 810 730 1130
Hauteur 694 892 953

Dimensions externes env. (mm) Largeur 875 1124 1278
Profondeur 1786 1768 2222

Hauteur 1765 2049 2111
Plage de température (°C) Base -40…+180 -40…+180 -40…+180

Modèle C -75…+180 -75…+180 -75…+180
Température fluctuation (K) ±0.5...±1 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3
Vitesse de montée en T° 4+5 Basic (-40/+180°C) 8K/min 6K/min 6K/min

Modèle C (-70/+180°C) 8K/min 6K/min 6K/min
Vitesse de descente en T° 4+5 Basique (+180/-40°C) 5K/min 6,5K/min 7K/min

Modèle C (+180/-70°C) 5,5K/min 5,5K/min 5K/min

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+94°C) 2 10...98 10...98 10...98

Plage de température pour l’essai 
climatique (°C)

10...95 10...95 10...95

Humidité fluctuation (%) ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3
Compensation thermique maximale (W) 5 Basic T=+25°C 4500 4500 4500

C Modèle T=+25°C 3000 3000 3000
Puissance nominale (kW) Basic 9,9 12,5 18,3

Modèle C 12 14,3 20,9
Consommation de courant nominal (A) Basic 17 24 34

Modèle C 21 29,2 41
Poids (kilogramme) Basic 820 985 1180

Modèle C 904 1090 1280
Niveau de pression sonore dB(A) 3 Basic 58 63 64

Modèle C 63 66 68
Condenseur intégré  A eau A air
Tension d’alimentation (Vac)  400V ±10%/50Hz/3 + N + T

Modèle 1 DM250
 C10 (15) ESS

DM500
C10 (15) ESS

DM1000
 C10 (15) ESS

DM1400
 C10 (15) ESS

Capacité utile (l) 255 438 1040 1368
Dimensions intérieures env. (mm) Largeur 601 850 1000 1000

Profondeur 615 580 1020 1342
Hauteur 692 890 1020 1020

Dimensions externes env. (mm) Largeur 883 1137 1287 1287
Profondeur 2080 2058 2512 2891

Hauteur 1777 2060 2190 2190
Plage de température (°C) -75…+180 -75…+180 -75…+180 -75…+180
Température fluctuation (K) ±0.5...±1 ±0.5...±1 ±0.5...±1 ±0.5...±1
Vitesse de montée en T° 4+5 C 10 ESS (-70/+180°C) 10K/min 10K/min 10K/min 10K/min

C 15 ESS (-70/+180°C) 15K/min 15K/min 15K/min 15K/min
Vitesse de descente en T° 4+5 C 10 ESS (+180/-70°C) 10K/min 10K/min 10K/min 10K/min

C 15 ESS (+180/-70°C) 15K/min 15K/min 15K/min 15K/min

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+94°C) 2 10...98 10...98 10...98 10...98

Plage de température pour l’essai 
climatique (°C)

10...95 10...95 10...95 10...95

Humidité fluctuation (%) ±3...±5 ±3...±5 ±3...±5 ±3...±5
Compensation thermique maximale (W) 5 C 10 ESS T=+25°C 6000 7000 8000 8000

C 15 ESS T=+25°C 8000 8000 9000 9000
Puissance nominale (kW) 20,6 30,5 45,3 57,1
Consommation de courant nominal (A) 40 52 85 104
Poids (kilogramme) 1070 1225 1800 1900
Niveau de pression sonore dB(A) 3 69 74 76 76
Condenseur intégré A eau
Tension d’alimentation (Vac) 400V ±10%/50Hz/3 + N + T

1.   pour la version thermostatique 

ajouter le suffixe T

2. τ= +4°C/+94°C pour essai continu

3.  mesuré à 1 m de distance devant 

l’enceinte, à une hauteur de 1,6 m, 

en champ libre

4.  selon les normes IEC 60068-3-5  

et IEC 60068-3-6 

5.  Les données de performance se réfèrent à 

+22°C de température ambiante, tension 

nominale de 400 V, sens spécimen 

1.   pour la version thermostatique  

ajouter le suffixe T

2. τ= +4°C/+94°C pour essai continu

3.   mesuré à 1 m de distance 

devant l’enceinte, à une hauteur 

de 1,6 m, en champ libre

4.  selon les normes IEC 60068-3-5  

et IEC 60068-3-6 

5.  Les données de performance se réfèrent à 

+22°C de température ambiante, tension 

nominale de 400 V, sens spécimen 
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est respectueux
de l’environnement
Flower® un procédé breveté qui permet de réduire
les consommations énergétiques et l’impact sur l’environnement

Modèle FM340 (C) FM600 (C) FM1200 (C)
Capacité utile (l) 337 553 1076
Dimensions intérieures env. (mm) Largeur 601 850 1000

Profondeur 810 730 1130
Hauteur 694 892 953

Dimensions externes env. (mm) Largeur 875 1124 1278
Profondeur 1786 1768 2222

Hauteur 1765 2049 2111
Plage de température (°C) Base -40…+180 -40…+180 -40…+180

Modèle C -75…+180 -75…+180 -75…+180
Température fluctuation (K) ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3
Vitesse de montée en T° 4+5 Basic (-40/+180°C) 4,5K/min 6K/min 6K/min

Modèle C (-70/+180°C) 4,5K/min 6K/min 6K/min
Vitesse de descente en T° 4+5 Basic (-40/+180°C) 3K/min 4,5K/min 4K/min

Modèle C (-70/+180°C) 2,3K/min 4K/min 3K/min
Vitesse de descente en T° avec acccumulateur de froid 4+5 Basic (-40/+180°C) 6K/min 6,5K/min 7K/min

Modèle C (-70/+180°C) 3,8K/min 5,5K/min 5K/min

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+94°C) 2 10...98 10...98 10...98

Plage de température pour l’essai climatique (°C) 10...95 10...95 10...95
Humidité fluctuation (%) ±1...±3 ±1...±3 ±1...±3
Compensation thermique maximale (W) 5 Basic T=+25°C 2300 4500 4500

C modèle T=+25°C 1500 3000 3000
Puissance nominale (kW) Base 6,4 12,5 18,3

Modèle C 7,3 14,3 20,9

Consommation de courant nominal (A) Base 12,8 24 34

Modèle C 16 29,2 41

Poids (kilogramme) Base 780 985 1180

Modèle C 830 1090 1280

Niveau de pression sonore dB(A) 3 Base 58 63 64
Modèle C 63 66 68

Niveau de pression sonore en régime établi dB(A) 3 Base 54 56 59

C model 56 60 63

Condenseur intégré A air
Tension d’Alimentation (Vac) 400V ±10%/50Hz/3 + N + T

2. τ= +4°C/+94°C pour essai continu - 3. mesuré à 1 m de distance devant l’enceinte à une hauteur de 1,6 m, en champ libre - 4. Selon les normes IEC 60068-3-5 et IEC 

60068-3-6 - 5. Les données de performance se réfèrent à +22°C de température ambiante, tension nominale de 400V, sans spécimen

Consommation d’énergie 
Jusqu’à 70% de réduction de la consommation d’énergie 
peut être assurée pendant les phases de stabilisation et de 
transition grâce à un système unique et «breveté» qui comprend: 
1.  un variateur qui contrôle la vitesse du compresseur 
 et permet une adaptation de la puissance du compresseur 
 à différents régimes. 
2.  un accumulateur de froid pour augmenter 
 du  refroidissement.

Niveau de Bruit
Une  réduction jusqu’à 50% de la pression sonore 
est obtenue grâce à:
1.  un variateur sur le compresseur qui réduit la 
 vitesse de rotation selon la charge de travail.
2.  une régulation automatique qui réduit la vitesse 

de rotation du ventilateur du condenseur selon 
la température ambiante et la puissance de 
refroidissement. 
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est polyvalent 

Un bandeau de lampes spéciales situé  
sur le dessus de l’enceinte permet  
de satisfaire les principales normes de 
simulation solaire telles que DIN 75220, IEC 
60068-2-5, ISO 9022-9, VDA 230-219.

Kit 
Simulation  
Solaire 

Permet d’accélérer la vitesse de  
descente en T° jusqu’aux  
limites de température les plus  
basses, augmentant la sévérité  
du test. 

Kit de 
refroidissement 
rapide par LN2 
(Azote Liquide)

L’enceinte peut être utilisée soit 
en autonome soit pour conditionner 
un caisson de test externe, connecté 
par des gaines flexibles. 

Kit 
Générateur 
d’air

Un ensemble d’options dédiées est disponible 
pour ces applications spécifiques: détection  
de gaz, système de protection, vannes de surpression. 
Tous les équipements ont été optimisés conformément 
aux niveaux de risque EUCAR de façon à créer 
un standard pour les analyses de sécurité.  

Test de 
Batteries 

Un équipement sur mesure pour chaque type de test. 
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Les enceintes Discovery disposent de 
base, d’une large gamme d’accessoires 
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Configuration de base

*  Maintenant disponible sur les modèles «Utilisation Standard» et «test de stabilité».  
Mode veille: le compresseur fonctionne dans des conditions d’effort réduit, pendant les phases dans lesquelles la capacité 
de refroidissement n’est pas nécessaire. Le temps total de veille peut même atteindre 70% de la durée totale d’un cycle d’essai. 

Développé par Angelantoni Test
Technologies le kit ACS Smart 
Cooling Kit* (en instance de 
brevet) est un nouveau concept de 
mode veille du compresseur basé 
sur une configuration innovante 
du circuit de réfrigération géré 
par de nouveaux algorithmes 
informatiques dédiés. 

Le nouveau système permet 
une gestion plus efficace 
des pressions en amont et en 
en aval du compresseur, 
permettant une meilleure 
régulation de la capacité 
de refroidissement et une 
réduction des efforts 
mécaniques. 

Les bénéfices sont: 

•  Réduction jusqu’à 20% 
    de la consommation d’énergie 
•  Atténuation du bruit jusqu’à 50% 
•  Fiabilité accrue du système 
•  Meilleure régulation 
 de température à l’intérieur 
 de l’enceinte 

Kit de refroidissement

• MyKratos™ et MyAngel24™ 
•  Système de fermeture de porte 
 électromagnétique 
•  Fenêtre d’inspection (hublot)
•  Roues pivotantes 
•  Condenseur à air 
•  Lumière intérieure 
•   Réservoir d’eau  

(adoucisseur pour eau de 
ville intégré à l’enceinte )

• 1 étagère ventilée 
•  Système de recyclage de l’eau 
 pour humidification 
•  Thermostat numérique min/max avec 
    sonde indépendante 
•  Passage de cloison en silicone 
•  Contacts libres auxiliaires 
•  Port Ethernet 
•  Interface série RS232 



Options

3

5

1

2

4

6

• Passage cloison 
 supplémentaires 
• Lampe UV 
• Trous de manutention 
 (disponible pour modèles 
 de plus de 500 litres) 
• Étagères intérieures 
• Condenseur à eau 
•  Sole renforcée 
•  Sonde capacitive
• Encoche  
•  Ensemble de 4 entrées analogiques
•  Ensemble de 4 entrées PT100
•  Ensemble de 4 sondes Pt100
•  Ensemble de 8 contacts auxiliaires
•  Alimentation secourue pour PLC 
• Extension de température 
   à +200°C 
• Vitesse réglable du moteur
 de ventilateur de l’enceinte 
• Surventilation 
• Mise hors tension de l’échantillon
 en cas d’alarme de l’enceinte
• Kit deshumidification 
 à air comprimé 
• Retransmission analogique T et HR
• Kit de nettoyage des surfaces 

1

4

5

7

6

2

3

Lampe UV
Pour les tests 
de vieillissement 
sur peintures, 
plastiques,
caoutchoucs et
d’autres surfaces.

Passage  
de gants 
Ø 125 mm. 
Situé sur la porte, 
Il permet la 
manipulation 
des échantillons. 

Encoche
70x50 (h) mm. 
Idéal pour 
les connexions 
complexes aux
échantillons.  

3
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Passage de cloisons
Ø 80 et 150mm. 
Pour l’électricité, 
mécanique, et 
raccords hydrauliques 
intérieur et extérieur 
à l’enceinte. 

1

2 Plancher 
renforcé
Pour les 
échantillons 
de plus 
de 500 Kg.

5

3

Diagramme d’Humidité
1: Plage de travail standard
2: Pendant un temps limité
3: Très bas point de rosée 
-40°C (optionnel)

7

Condenseur 
à eau
Idéal pour les
zones sans 
conditionnement 
d’air.

4

6
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http://www.discoverymy.com/index.php/play-with-interactive-3d.html


Angelantoni Test Technologies, propriété de Angelantoni Groupe est la  
seule entreprise capable d’offrir une gamme aussi complète d’enceintes 
de tests environnementaux - de marque ACS - pour une grande variété 
d’applications, grâce à l’expertise et au savoir-faire technique de ses 
équipes d’experts. Innovation, fexibilité et organisation ont toujours 
été les clés du succès pour ACS, mondialement célèbre depuis 1952, 
concepteur d’équipements de test de hautes technologies comme des 
enceintes thermiques à vide poussé pour les applications aérospatiales  
et des calorimètres pour l’évaluation des matériaux et la recherche.

Angelantoni Test Technologies
Località Cimacolle, 464 
06056 Massa Martana (Pg) - Italy
Tel. +39 075.89551 (a.r.) 
Fax +39 075 8955200 
info@acstestchambers.it
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Loc. Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (Pg) - Italy
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www.att-testing.com
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Filiales
Ofterdingen, ALLEMAGNE 

info@att-umweltsimulation.de

Paris, FRANCE
info@attfrance.fr

Pékin, R.P. CHINE 
info@attasiapacific.com

Noida, INDE
info@attindia.in
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