
MSR 145 – le mini-enregistreur de  
données révolutionnaire

Primé, le MSR 145 est le premier enregistreur de données miniature au monde qui, 
en plus de ses capteurs intégrés, est également équipé de deux, voire quatre entrées 
analogiques, permettant la connexion de différents capteurs : température, humidité, 
pression, lumière et accélération triaxiale. Capable de mémoriser plus de 2 000 000 
mesures, ce petit multitalent est également disponible en version étanche. Option-
nelles, différentes gammes de jusqu'à 50 mesures par seconde garantissent une 
documentation intégrale des procédés rapides. Pour effectuer des mesures longue 
durée, il est possible d'équiper le MSR 145 d'une batterie polymère de lithium 900 
mAh, laquelle lui conférera une autonomie d'enregistrement allant jusqu'à deux ans.

En outre, étant libre de personnaliser votre MSR 145, et, pour ce faire, de combiner 
boîtier, batterie, gammes de mesures, nombre de capteurs (internes et externes), et 
entrées analogiques, supplémentaires, en fonction de vos propres besoins, vous ne 
payez que ce qui vous est vraiment nécessaire !

Caractéristiques techniques générales

Capacité de mémoire : Plus de 2 000 000 mesures – voire plus d’un milliard de 
mesures, via carte micro SD fournie en option !

Bouton-poussoir : Ce bouton-poussoir permet d’insérer des marques (fonc-
tion de marqueur), de démarrer ou d’arrêter un relevé.

DEL : bleue : témoin d’enregistrement 
rouge : témoin d’alarme
jaune : témoin de charge de batterie

Alimentation : •	Batterie	polymère	lithium	260	mAh	ou	900	mAh.
•	Chargement	de	la	batterie	via	connexion	USB.

Options : Station	de	chargement	(USB)	pour	7	MSR	145

Logiciel PC/Interface : Mise à disposition gratuite des logiciels Setup, Reader, 
Viewer & Online (Windows	2000	/	XP	/	Vista	/	7	/	8) pour 
l'enregistrement	 et	 l'analyse	 des	 données.	 Une	 fois	 les	
relevés achevés, voire même déjà en cours de mesurage, 
il est possible de transférer rapidement l'intégralité des 
mesures	collectées	sur	un	PC	via	USB.	En	outre,	l’horloge	
intégrée (RTC) permet de fusionner et synchroniser tem-
porellement dans un seul et même fichier de mesure, des 
enregistrements effectués à partir de plusieurs MSR 145.

Conditions :  Fonctionnement : Température	-20…+65	°C
 Stockage : Température	+5…+45°	C	(conditions	de	stoc-

kage, idéales pour la batterie) – 10…95% humidité rela-
tive, sans condensation

Normes : Le MSR145 est strictement conforme aux exigences de 
la directive européenne RoHS / WEEE.

MSR 145 avec 
capteurs 
externes

MSR 145  
avec carte 
micro SD



Modular Signal Recorder

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tous renseignements  
relatifs aux prix et conditions de livraison.
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Entrées analogiques supplémentaires pour connexion de capteurs extérieurs

MSR 145 analogique Caractéristiques

Y compris sortie 
d'alarme, et entrée de 
démarrage et d’arrêt 
de l’enregistrement 
des données.

2 ou 4 entrées analogiques, avec configuration 
d’entrée librement sélectionnable : 0…20 mA;  
4…20	mA;	0…3,0	V;	0,5…4,5	V;	0…5,0	V;	1,0…6,0	V;	
0…10,0 V; 0…12,0 V; 0…24,0 V 
Résolution :	12	Bit

Sélection boîtier et batterie

Type du 
boîtier

Matériau du boîtier  
Capacité de la batt.

Illustration Dimensions Poids Médium
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Boîtier	PC 
260	mAh

20 x 15 x 52 mm 
16	g	env.

air

Boîtier	PC	 
900 mAh

39	x	23	x	72	mm	
56	g	env.
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Flexible silicone 
260	mAh

18	x	14	x	62	mm	
18	g	env.

air,  
fluides div.

Boîtier	PC	 
260	mAh

20	x	15	x	61	mm	
23 g env.

Boîtier	PC 
900 mAh

39	x	23	x	72	mm	
64	g	env.

Distributeur: 

MSR Electronics GmbH
Mettlenstrasse	6	
CH-8472	Seuzach
Suisse

Tél.	+41	52	316	25	55
Fax	+41	52	316	35	21
info@msr.ch
www.msr.ch 
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Capteur externe  
de température

Connexions pour  
thermocouple

Capteur externe d’humidité

Capteur externe 
pour la pression de fluide

Capteur externe de lumière

Sélection de capteurs
Composez vous-mêmes votre propre enregistreur de données MSR145 et sélectionnez 
les capteurs	internes	et	externes	nécessaires	(longueurs	de	câble	:	0.20	m,	1.0	m,	1.6	m).

Mesures Plage de mesure Précision Taux de mesure/ 
d'enregistrement

Température ext.:	-10…+58	°C ±0,1 °C	(+5…+45 °C)
±0,2 °C	(-10…+58 °C)

1 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h

ext.:	-55...+125	°C ±0,5	°C	(-10…+65	°C)
±2	°C	(-55…+125	°C)

int.:	-20…+65 °C ±0,5	°C	(-10…+65 °C)
±2	°C	(-55…	+125 °C)

ext.: 1 ou 4 connexions pour thermocouple 
type K (sans capteur) -250…+1200 °C

Humidité relative 
avec température 
intégrée

0…100% 
humidité rel. 
ext.	-20…+85	°C
int.	-20…+65	°C

±2% humidité rel.
(10…85%,	0…+40	°C)
±4% humidité rel.
(85…95%,	0…+40	°C)

1 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h

Pression 
ambiante en 
valeur absolue, 
avec température 
intégrée

0…2000 mbar 
absolu
ext.	-20…+85	°C
int.	-20…+65	°C

±2,5 mbar
(750…1100	mbar	 
absolu, +25 °C)

10 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h

0…14 bar absolu
-20…+65	°C

±50 mbar (1…10 bar 
absolu,	+25	°C)

Pression de fluide 
(capteur externe) 
Matériel en contact 
avec l'élément : 
•	Acier	inoxydable 
		AISI	316L	(DIN 
  1.4404 / 1.4435) 
•	Joints	toriques: 
		Viton®	70°	Shore			

0…3000 mbar
absolu 
-20…+85	°C

±30 mbar 20 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h

0...30 bar absolu
-20...+85	°C

±300 mbar
  

Accélération 
triaxiale (Situation)

±15 g 
-20…+65	°C

±0,15	g	(+25	°C) 50 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h

Lumière 0…65‘000	lx Sensibilité max. à  
500 nm

1 /s jusqu‘à 
toutes les 12 h
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Interworld Electronics Inc.T: 1-800-663-6001T: 1-905-513-7027F: 1-877-329-4324E: sales@interworld.caW: www.interworldna.com


