
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le JOK’AIR-2060 a été spécialement conçu pour la 
mesure de pression partielle d’oxygène des 
mélanges réactionnels. 
 
Comme tous les analyseurs SETNAG, le JOK’AIR
2060 intégre notre sonde zircone MicroPoas
 
Le JOK’AIR-2060 permet de : 

 Mesurer et afficher la pression 
partielle d’oxygène de 10

 Transférer les données sur PC via une 
liaison RS232. 
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JOK’AIR-2060
Analyseur d’oxygène

 

 

• Contrôle 

• Mesure de la pression 
partielle d’oxygène

• De 10-35 

• Temps de réponse court
 

• Mise en œuvre simple et 
rapide 

• Entretien et maintenance 
limités  

• Excellente fiabilité de mesure

2060 a été spécialement conçu pour la 
mesure de pression partielle d’oxygène des 

Comme tous les analyseurs SETNAG, le JOK’AIR-
2060 intégre notre sonde zircone MicroPoas1. 

Mesurer et afficher la pression 
partielle d’oxygène de 10-35 à 0,25 atm. 

Transférer les données sur PC via une 

2060  
ur d’oxygène 

 

Contrôle d’atmosphères 

Mesure de la pression 
partielle d’oxygène  

 à 0,25 atm 

Temps de réponse court  

Mise en œuvre simple et 

Entretien et maintenance 
 

Excellente fiabilité de mesure  



  

 

 

 

Principe de mesure 

Echelle  
Débit  

Temps de réponse 
Aide au diagnostic 

Signal de sortie 
Alarmes  

Précision 
Dimensions et poids 
Alimentation et consommation

Conditions d’utilisation 

 

 

 

 

 

 Câble RS232 

 Cordon secteur 

 Logiciel d’acquisition des données sous Windows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document non contractuel. Le développement continu de nos produits peut entraîner une modification de leurs caractéristiques 

	

	

	

Principales caractéristiques

Livré avec : 

MicroPoas1  
sonde zircone à référence interne métallique
10-35 à 0,25 atm O2 
de 1 à 12 l/h pour la sonde zircone 

MicroPoas < 2s. 
Visualisation des paramètres de fonctionnement, 
indication de la nature du défaut 
RS232 bi-directionnelle 
2 alarmes sur seuil et 1 alarme de défaut général

2% relatif 
Rack 19’’ : 482,5 x 162 x 270 mm - 8 kg

Alimentation et consommation 115 ou 230 V - 50/60 Hz - 125 VA 

Température : de 0 à 55°C 
Humidité : de 5 à 90% sans condensation

Logiciel d’acquisition des données sous Windows 

Document non contractuel. Le développement continu de nos produits peut entraîner une modification de leurs caractéristiques 

Principales caractéristiques 

sonde zircone à référence interne métallique 

Visualisation des paramètres de fonctionnement, 

2 alarmes sur seuil et 1 alarme de défaut général 

8 kg 

: de 5 à 90% sans condensation 

Document non contractuel. Le développement continu de nos produits peut entraîner une modification de leurs caractéristiques sans préavis . 


