TELLUS

Analyseur de grains et oléagineux

La qualité
où que vous soyez
Tous les paramètres
qualitatifs en moins
d’une minute
Portable et robuste
Ecran couleur tactile 7''
Intuitif et évolutif

CE, REACH, ROHS

Un contrôle qualité
précis et rapide

<

Evaluez la qualité de

1 MIN

votre production, analysez
céréales, oléagineux, farines*
et liquides* en moins d’une
minute.

Partout, quelque
soit l’environnement

Analyse sur tous types de céréales,
oléagineux, farines* et liquides*
Temps d’analyse < 1 minute

Robuste et portable, vous utilisez TELLUS

là où vous en avez le plus besoin, sur votre
exploitation agricole, champ, silo, dans votre
véhicule ou votre moissonneuse, etc.

Principe d’analyse par transmittance.
Capteur 650 – 1100 nm
* Bientôt disponible

U
 tilisation intérieure et extérieure
A
 limentation secteur (90 – 240 VAC),
12 VCC (allume cigare) ou sur batterie
jusqu’à 2 heures d’autonomie (en option)

Un écran graphique
tactile 7’’

Intuitif & Evolutif
résultat en 3 temps…
Versez
l’échantillon à analysez

dans le réservoir

Par sécurité,
la mesure est impossible
si le tiroir est ouvert.

Sélectionnez le type d’échantillon
Lancez
la mesure


 Mémorisez, imprimez ou exportez les résultats

Caractéristiques principales

Ports USB, Ethernet ou WIFI, mettez à jour TELLUS
pour étendre les possibilités de votre appareil.

Type

Céréales, oléagineux, farines*,
liquides*

Calibration

Blé tendre, blé dur, colza, maïs,
orge…

Paramètres

Protéine, gras, gluten, amidon…

Taille échantillon

Paramétrable de 1 à 10 sous échantillon

Analyseur TELLUS avec calibration BT – BD – O

Affichage

Ecran graphique tactile 7’’

Batteries pour analyseur TELLUS

Interfaces

2 x ports USB, 1 x port Ethernet RJ45

Kit de calibration maïs

Température
de fonctionnement

De 5 à 45 °C

Kit de calibration farine + protéine + cendres

Dimensions

LxPxH : 540 x 415 x 220 mm

Kit de calibration liquide + huile

Poids (hors batteries)

13,9 kg

de mesure.

Pour commander

Kit de calibration colza
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Un

* Bientôt disponible
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CHAUVIN ARNOUX est un acteur majeur
du marché de la mesure en France et à l'international.

