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1. pour la version avec seulement le contrôle de la température ajoutez le suffixe T - 2. τ= +4°C/+93°C pour essais continus - 3. mesuré à une distance de 1 m devant l’appareil, mesure en champ libre - 4. conformément 
à IEC 60068-3-5 et IEC 60068-3-6  - 5. Les données de performance se réfèrent à une température ambiante de +22°C, une tension nominale de 230 V ou 400 V, sans échantillon - 6. Valeur sans table de support

- Passages de cloison 
 supplémentaires
- Lampe UV (uniquement 
 pour 110 et 200 l)
- Étagères intérieures 
 (uniquement pour 110 et 200 l)
- Ensemble de 4 entrées 
 analogiques
- Ensemble de 4 entrées PT100
- Ensemble de 8 contacts 
 auxiliaires (2 pour 16 et 60 l)
- Unité à alimentation électrique 
 sans interruption pour l’API 
- Coupure du Spécimen en cas 
 d’alarme de l’enceinte 
 (uniquement pour 110 et 200 l)
 

- Retransmission analogique T e RH
-  Table de support avec roues 
 (uniquement pour 110 l)
- Logiciel Winkratos pour la 
 commande d’une enceinte unique 
 ou de plusieurs enceintes

Options

MODEL DY16 T DY60 T(C) DY110 (C) 1        DY200 (C) 1        

Capacité utile (l) 16 59,5 110 206
Dimensions intérieures approx.  (mm) Largeur 310 350 548 601

Profondeur 230 340 447 541
Hauteur 206 500 447 634

Dimensions extérieures approx. (mm) Largeur 465 630 877 927
Profondeur 541 970 1080 1379

Hauteur 685 1180 1434 1794
Plage de températures (°C) Standard -35…+130 -40…+180 -40…+180 -40…+180

Modèle C -70…+180 -70…+180 -70…+180

Variation de température (K) ±1 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3 ±0.1...±0.3
Vitesse de changement de température en chauffe 4+5 
(K/min)

Standard 
(-40/+180°C) 4,5 (-35/+130°C) 3 3,2 4

Modèle C  
(-70/+180°C) 3 3,2 4

Vitesse de changement de température en refroidisse-
ment 4+5 (K/min)

Standard
 (+180/-40°C) 3,5 (+130/-35°C) 3 4 4,5

Modèle C 
(+180/-70°C) 3 2,8 3

Plage d’humidité (%) (τ=-3/+93°C) 2 10...95 10...95

Plage de température pour essai climatique (°C) 10...95 10...95

Variation d’humidité (%) ±1...±3 ±1...±3

Charge thermique maximale (W) 5 Standard
 T=+25°C 250 250 350 2300

Modèle C 
T=+25°C 250 500 1500

Puissance nominale (kW) Standard 0,7 2,0 3 6

Modèle C 2,3 3,7 7

Courant nominal absorbé (A) Standard 4 9 16 10

Modèle C 11 16 12

Poids (kg) Standard 60 210 3506 485

Modèle C 230 3606 545

Niveau de pression acoustique dB(A) 3 Standard 52 57 52 53

Modèle C 59 52 59

Tension d’alimentation (Vac)
230V 

±10%/50Hz/1 
+ G

400 V 
±10%/50Hz/3

+ N+ G

Les enceintes d’essai Compact ACS offrent de hautes performances 
dans un espace limité. Leur faible encombrement, leur installation 
facile, leur faible consommation électrique et niveau sonore ainsi que 
l’ensemble de leurs fonctionnalités de base, y compris le hublot, 
font de ces enceintes le choix idéal.
Une unité compacte, facile à installer dans tout service R&D et capable 
de tester de petits composants et produits.

Petites, 
puissantes 
et entièrement 
équipées

- Commande par API et écran 
 tactile «KeyKratos Plus» 
 sur laporte
- Hublot
- 1 grille intérieure 
 (pour 60, 110 et 200 l)
- Condenseur à air
-  Lumière interne
- 1 passage de cloison
- Thermostat numérique min/max 
 avec sonde indépendante 
 (en option pour 16 et 60 l)
- 1 contact auxiliaire libre
- Port Ethernet
- Interface série RS232

Configuration 
de base

Les enceintes d’essai Compact sont 
équipées du puissant système de 
commande à écran tactile KeyKratos Plus, 
basé sur la régulation PID par l’API, ayant 
les fonctionnalités avancées suivantes:

• Capacité de mémoire de 1000 
 cycles avec 350 segments
• Enregistrement illimité 
 en temps réel de la 
 température et de l’humidité 
 en fonction du temps (LOG)
• Un graphique de tendance 
 pour les variables 
 enregistrées disponible 
 avec une échelle de -100/+200
• Messages sur les activités 
 de maintenance prévues
• Diagramme synoptique 
 pour l’enceinte, faible et haut 
 niveau de réfrigération
• Données sauvegardées au 
 format CSV (Comma Separated 
 Value) pour une exportation facile 
 vers Excel® (uniquement pour 110 
 et 200 l) via l’interface USB située 
 sur le panneau avant (les fichiers 
 programmes sont facilement 
 convertibles au format graphique)

La commande à distance de plusieurs 
enceintes est disponible en option avec 
le logiciel Winkratos.
Tous les modèles nécessitent une 
alimentation électrique monophasée, 
à l’exception de l’enceinte de 200 l qui 
fonctionne sur une alimentation triphasée.
Les modèles de 16, 60 et 110 l s’adaptent 
facilement aux plans de travail des laboratoires.
Le modèle de 110 l peut également être 
fourni avec une table de support équipée 
de roues en option (voir image ci-dessus).

Enceintes d’essai Compact
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Angelantoni Test Technologies
Loc. Cimacolle, 464 - 06056 Massa Martana (Pg) - Italy
Tel. +39 075.89551 (a.r.) - Fax +39 075 8955200 
info@acstestchambers.it

www.att-testing.com
www.acstestchambers.com
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Angelantoni Test Technologies, détenue 
par le Groupe Angelantoni, est l’unique 
société capable d’offrir une gamme com-
plète de chambres d’essai environnemental 
de la marque ACS destinées à une grande 
variété d’applications, grâce à l’expertise 
et au savoir-faire technique de ses équip-
es d’experts. L’innovation, la flexibilité et 
l’organisation ont toujours été les clés du 
succès d’ACS, célèbre dans le monde en-
tier depuis 1952 pour son matériel d’essai 
haute technologie tel que les chambres à 
vide thermique élevé conçues pour des ap-
plications aérospatiales et les calorimètres.

Filiales
Ofterdingen, GERMANY 

info@att-umweltsimulation.de

Paris, FRANCE
info@attfrance.fr

Beijing, P.R. CHINA 
info@attasiapacific.com

Noida, INDIA 
info@attindia.in


