TROUSSES DE DÉPART POUR SONDES DG
121654 Ensemble de départ DG simple et passerelle mobile
121630 Ensemble de départ DG double et passerelle mobile
Comprend:
A Serveur DG (logiciel)

D Sondes sans fil de vacuum simple (5x)

B Passerelle pour sondes sans fil

ou

C Passerelle mobile

E Sondes sans fil de vacuum double (5x)

121326 MODULE D’ENTRÉE-SORTIE (NON ILLUSTRÉ)
– Contrôle et surveillance des stations de pompages
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE (NON ILLUSTRÉ)
121142 Caméra rotative
121234 Caméra fixe

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
MONTREAL & EAST COAST
1.866.351.2811
info@dominiongrimm.ca

ONTARIO & WEST COAST PACKAGING
1.877.676.1914
heather@dominiongrimm.ca

DG USA
1.802.524.9625
(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca
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A 121258 SERVEUR DG (LOGICIEL)

B 121265 PASSERELLE POUR SONDES SANS FIL

C 121272 PASSERELLE MOBILE

– Nécessaire pour chaque installation
		 - Le cœur du système de surveillance Dominion & Grimm
		 - Fait fonctionner le logiciel sur tous vos appareils
			- Ordinateur, tablette et téléphone

– Envoie l’information collectée par les sondes sans fil
		 au serveur DG
		 - Pont entre le réseau sans fil et le logiciel de surveillance

– Établi une connexion entre un téléphone intelligent et
		 les sondes sans fil
		 - Installation simplifiée des sondes sans fil
		 - Accès directement aux sondes sans internet (sniffer)

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
MONTREAL & EAST COAST
1.866.351.2811
info@dominiongrimm.ca

ONTARIO & WEST COAST PACKAGING
1.877.676.1914
heather@dominiongrimm.ca

DG USA
1.802.524.9625
(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca
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D 121302 SONDE SANS FIL DE
			
VACUUM SIMPLE

E 121609 SONDE SANS FIL DE
			
VACUUM DOUBLE

F 121548 SONDE SANS FIL POUR
			
NIVEAU DE BASSIN

G 121616 SONDE SANS
			
FIL RÉPÉTITRICE

H 121944 SONDE SANS FIL
			
POUR RELAIS

– Lecture de vacuum et température
		pour 1 tête de ligne
		 - 2 piles “D” alcalines pour 2 à 4
		 saisons d’autonomie
		 - Très longue portée en forêt
		 - Boîtier le plus avancé sur
		 le marché

– Lecture de vacuum et température
		pour 2 têtes de ligne
		 - 2 piles “D” alcalines pour 2 à 4
		 saisons d’autonomie
		 - Très longue portée en forêt
		 - Boîtier le plus avancé sur
		 le marché

– Surveillance d’un niveau d’eau dans
		 un bassin
		 - 2 piles “D” alcalines pour 1 à 2
		 saisons d’autonomie
		 - Pouvant prendre une lecture d’un
		 bassin jusqu’à 25 pieds
		 de distance

– Permet uniquement de prolonger le
		 signal sans fil entre les sondes
		 - 2 piles “D” alcalines pour 2 à 4
		 saisons d’autonomie
		 - Très longue portée en forêt
		 - Boîtier le plus avancé sur
		 le marché

– Permet de démarrer jusqu’à 2
		 pompes et autres appareils
		 à distance
		 - 2 piles “D” alcalines
		 - Matériel supplémentaire pour
		 démarreur de pompe (en sus)
		 - Boîtier le plus avancé sur
		 le marché

POUR COMMANDER CONTACTEZ / TO ORDER CONTACT:
MONTREAL & EAST COAST
1.866.351.2811
info@dominiongrimm.ca

ONTARIO & WEST COAST PACKAGING
1.877.676.1914
heather@dominiongrimm.ca

DG USA
1.802.524.9625
(Owen) omanahan@dominiongrimm.ca

