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Options de connectivité du système de surveillance Vaisala viewLinc

Surveillance sans fil et longue portée VaiNet1

Caractéristiques

▪ Solution sans fil exclusive de 
Vaisala, basée sur la technologie 
LoRa®, radiofréquence à longue 
portée

▪ Affichage local et alarme

▪ Sonde intelligente amovible 
pour une installation et un 
étalonnage simples

▪ Alimenté par pile (pile alcaline 
AA standard ou lithium)

▪ Paramètres : uniquement la 
température (jusqu'à 2 canaux), 
température et humidité relative, 
% de dioxyde de carbone, ou un 
canal pour chaque paramètre 
(CO2, T, HR)

▪ Boîtier IP54

▪ Portée intérieure typique ≥ 100 m 
(328 ft.)

Alarme à distance

Surveillance à distance,  
alarme et édition de rapports

Serveur Windows 
avec viewLinc

R
éseau existant

In case there is a connection problem,
 data loggers automatically connect 

to another access point.

Vaisala Access PointData Loggers

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

PoE or DC 
Power

Probe options: CO2 %, CO2% 
with temperature, or CO2% with 

temperature and humidity

Alimentation 
PoE ou CC

Enregistreurs 
de données

Point d'accès Vaisala

Sonde de 
température 

(1 ou 2 canaux)

Options de la sonde : % de CO2, 
% de CO2avec la température, ou % 

de CO2avec la température et l'humidité

En cas de problème de connexion, 
les enregistreurs se connectent 

automatiquement à un autre point d'accès.



Caractéristiques

▪ Affichage local et état d'alarme

▪ Sondes externes disponibles

▪ Alimentation par batterie

▪ Paramètres inclus : température, humidité, 
entrées analogiques et contacts

▪ Classement NEMA de l'armoire : IP65

Enregistreurs de données Wi-Fi2

Adaptateur Wi-Fi standard3

T1 18 °C
T2   4 °C

T1 18 °C
T2   4 °C

Enregistreur de données 
sans fil alimenté par 
batterie 802.11 b ou g

Alarme à distance

Alarme à distance

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Ordinateur ou serveur 
(Windows OS) avec 
viewLinc

Ordinateur ou serveur 
(Windows OS) avec 
viewLinc

Température 
Sondes

Sondes de 
température

Enregistreur 
de données 
de température

Interface Ethernet 
sans fils IEEE 
802.11a/b/g/n

R
éseau existant

R
éseau existant

Sondes fixes ou 
déportées en option 
(HR et Temp)



Ethernet multiport5

6 Directement sur PC via USB

Power over Ethernet vNet PoE4

Alarme à distance

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Ordinateur ou serveur 
(Windows OS) avec 
viewLinc

R
éseau existant

Armoire de surveillance industrielle 
CAB100 pour la pression différentielle et 
d'autres paramètres. Avec enregistreurs 
de données d'entrée universels DL4000, 
capteurs de pression PDT101 et autres 
entrées en option.

Ordinateur 
ou serveur 
(Windows OS)
avec viewLincEnregistreur 

de données

Enregistreurs 
de données

Convertisseur 
PoE Ethernet pour 
l'interface avec les 
enregistreurs de 
données

+

+

+

+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1 000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)Dispositif analogique, tel que : CO2 et O2 ; pression 
différentielle ; surveillance des particules, etc. 
vers l'enregistreur de données d'entrée universel

Alarme à distance

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Ordinateur ou serveur 
(Windows OS) avec 
viewLinc

R
éseau existantSondes

Congélateurs 
à ultra-basse 
température

Humidité et température

vNet (interface Ethernet) 
avec enregistreur 

de données DL

Réfrigérateur

Température

Alimentation 
PoE ou CC



Transmetteurs8

Caractéristiques

▪ Affichage local

▪ Sondes externes disponibles

▪ Paramètres inclus : humidité, température, 
point de rosée, pression barométrique, CO2

▪ Classement NEMA de l'armoire : IP65

Ethernet chambre climatique HR7

Alarme à distance

Alarme à distance

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Ordinateur ou serveur 
(Windows OS) avec 
viewLincR

éseau existant

Enregistreur 
de données de 
température/HR

Interface 
Ethernet

R
éseau existant

Alimentation 
PoE ou CC

System Features

System components: 
• Vaisala HUMICAP® Humidity and 

Temperature Transmitter Series 
HMT330 

• Vaisala DRYCAP® Dewpoint and 
Temperature Transmitter Series 
DMT340

• Vaisala Combined Pressure, 
Humidity, and Temperature 
Transmitter PTU300  

• Data logger module in transmitter 

• LAN/WLAN module in transmitter 

• viewLinc software

New HMT330 transmitters that are 
calibrated annually at the Vaisala 
Service Center are covered by a  
10-year warranty.

 
.40 1 C

75.8 RH

 
.40 1 C

75.8 RH

Real-Time Data Trending
Users can view real-time trends and 
a graphical overview of controlled 
areas, allowing monitoring of 
all measured points via a single 
interface. Individual points can be 
expanded from the dashboard 
overview to view trend data.

Complete Data Protection
Months of data can be retained 
in the memory of each logger. 
Automatic data backfill to the server 
and client PCs ensures gap free data.

Flexible Alarms 
Remote and local alerts for out-of-
tolerance conditions are sent via 
text, phone, pager, PC, buzzer, lights, 
and third-party responders. Alerts 
can be sent and acknowledged 
via SMS and email using a mobile 
phone.

Automated Reporting
Custom reports can be created on 
demand. Frequently run reports 
can be automatically generated and 
delivered by email according to a 
preset schedule.

Easily Scalable 
Vaisala viewLinc CMS scales easily 
from just one or two measurement 
points to more than 1,000, and is 
ideal for multi-site and multi-country 
use.

Browser-based Access 
No software needs to be installed on 
client PCs.

E
xisting

 N
etw

o
rk

Computer (Server) with 
Windows OS +
viewLinc software

Remote Alarming & 
Acknowledgment  
via mobile device

Global Remote 
Monitoring

PC Browser
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Please contact us at 
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Scan the code for 
more information
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+
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+Wireless Temperature, Analog Device Monitoring

Refrigerator

Temperature probe

120 VAC

  Wireless
  Ethernet Interface
  802.11b

    
Temperature
data logger

    1 000

X

File View Tools

23.1 C
47.1 RH

Set alarm points

Existing  Network

viewLinc Monitoring & Alarming

Remote Monitoring,
Alarming & Reporting

Computer or Server 
with  viewLinc

(Windows OS)

Enregistreurs de 
données d'entrée 
universels



Veuillez nous contacter 
à l’adresse suivante 
www.vaisala.com/contactus

www.vaisala.com Scanner le code 
pour obtenir plus 
d'informations
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Modbus TCP et RTU9
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In case there is a connection problem,
 data loggers automatically connect 

to another access point.

Vaisala Access PointData Loggers

Temperature Probe
(1 or 2 channels)

PoE or DC 
Power

Probe options: CO2 %, CO2% 
with temperature, or CO2% with 

temperature and humidity

Alarme à distance

Surveillance à distance, 
alarme et édition de rapports

Serveur Windows 
avec viewLinc

R
éseau existant

Interface 
Ethernet

Connectez différentes sondes à viewLinc 
en utilisant l'appareil hôte Vaisala Indigo pour 
mesurer le CO2, le H2O2 vaporisé, l'humidité 
et la température.

Modbus RTU

Ajoutez des appareils qui 
communiquent via Modbus 
TCP et RTU : compteurs 
de particules et autres 
périphériques Modbus. 

Modbus TCP


