Fiche d'information

Fumis QUICK-PRO

UNITÉ DE PROGRAMMATION TERRAIN
METTEZ À JOUR VOTRE FUMIS N'IMPORTE OÙ,
N'IMPORTE QUAND

Principaux avantages:
•
•
•
•
•
•

Utilisation simple et intuitive
Conception robuste pour une utilisation sur le terrain
Format compact
Ne nécessite pas de compétences en programmation ou
de formation
Ne nécessite aucun programme PC particulier
Compatible avec tous les contrôleurs et interfaces
utilisateur FUMIS

Utilisation de FUMIS QUICK-PRO
Lorsqu'il est connecté à un PC via USB, QUICK-PRO fonctionne
comme un périphérique de stockage de masse. Il vous suffit
de copier le micrologiciel de votre PC vers QUICK-PRO.
Une fois connecté à un contrôleur FUMIS ou à une interface
utilisateur en quelques clics, vous sélectionnez le micrologiciel et
lancez le téléchargement. Tout le reste est automatique.

FUMIS QUICK-PRO est une unité de programmation terrain spécialement conçue pour le personnel d'installation, d'entretien et de
maintenance des appareils de chauffage. Il se distingue par une utilisation simple et intuitive et une logique interne qui empêche les erreurs de
programmation typiques.
Avec Fumis QUICK-PRO, votre personnel d'installation et de maintenance pourra mettre à jour de manière fiable le micrologiciel de vos
systèmes de contrôle de combustion FUMIS sur le terrain en quelques clics.
Conçu avec l'installateur et son environnement de travail à l'esprit QUICK-PRO présente une conception compacte et portable et des
matériaux soigneusement sélectionnés qui en font le programmateur le plus robuste du marché.
SPÉCIFICATION
Stockage (carte mémoire):

•
•

Carte préinstallée: plus de 100 fichiers typiques
Extensible à 99 versions de micrologiciel x 99 produits différents

Alimentation:

•
•

via contrôleur Fumis
via le port USB ou une alimentation USB (non inclue)

Plage de température:

operating -0°C to +50°C; storage -20°C to +85°C

Humidité relative max:

95% (sans condensation)

Niveau de protection IP:

40

Dimensions:
(longueur x largeur x hauteur mm)

118x63x26mm

L'ensemble QUICK-PRO contient:

Programmeur Quick-PRO; Câble USB A-micro B 1m; Câble RJ 1,5m; Guide de démarrage rapide

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ: «Les informations contenues dans cette publication concernant les applications de l'appareil et similaires sont fournies uniquement pour votre commodité et peuvent être remplacées par des mises à jour. Il est de votre
responsabilité de vous assurer que votre demande correspond à vos spécifications. Atech ne fait aucune représentation ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, écrite ou orale, statutaire ou autre, liée aux informations, y compris, mais sans s'y limiter,
leur état, leur qualité, leurs performances, leur qualité marchande ou leur adéquation à l'usage. Atech décline toute responsabilité découlant de ces informations et de leur utilisation. Aucune licence n'est transférée, implicitement ou autrement, en vertu des droits
de propriété intellectuelle d'Atech. »
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