
Report Manager
Interface USB externe pour des testeurs d'huile BAUR

Caractéristiques

 ▪  Création et sauvegarde automatiques des 
protocoles sur une clé USB :

 –  au format PDF 

 –  en tant que fichier texte 

 ▪  Protocoles dans 13 langues maximum

 ▪  Application simple : il suffit de brancher et 
d'enficher la clé USB.

 ▪  Adaptée aux testeurs d'huile BAUR 
suivants :

 –  DPA 75 C

 –  DTA 100 C

 –  DTL C 
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Gestion professionnelle des données de 
mesure pour essai d’huile diélectrique

 ↗  Exportation automatique des protocoles  
en tant que PDF et fichier texte

 ↗  Création de protocoles dans différentes langues  
avec un logo individuel

L'interface USB externe pour des testeurs d'huile, Report Manager, sert à exporter 
automatiquement des protocoles des testeurs d'huile de BAUR sur une clé USB. Un 
vaste soutien linguistique et l'intégration de logos individuels facilitent l'établissement 
de rapports professionnels.

Principe de fonctionnement 

TXT
PDF

Le Report Manager est raccordé au port USB du testeur d'huile et génère respectivement 
un fichier PDF et un fichier texte à partir des nouveaux protocoles disponibles sur le 
testeur d'huile et les enregistre sur une clé USB. 



Testeurs d’huile BAUR 
supportés

DPA 75 C, DTA 100 C à partir de la version 
Firmware 1.07

DTL C à partir de la version 
Firmware 1.12

Format d'exportation 
des données

PDF, fichier texte

Choix de langue pour 
les protocoles 

Anglais, chinois (Cn), chinois (Tw), allemand, 
français, italien, coréen, néerlandais, polonais, 
portugais, russe, espagnol, tchèque

Tension 
d'alimentation 

5 V, 2 A (via le chargeur USB)

Dimensions (l x h x p) env. 110 x 30 x 73 mm

Poids env. 0,1 kg (sans câbles de connexion)

Données techniques Exemple d’un protocole (PDF)
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Composition de la fourniture

 ▪  Report Manager

 ▪  Clé USB avec modèles de protocoles en 13 langues

 ▪  Câble USB, connecteur A vers connecteur rond

 ▪  Câble USB, connecteur B vers connecteur A

 ▪  Chargeur USB y compris adaptateurs interchangeables  
(Europe, UK, USA, Australie)

 ▪  Bande auto-agrippante pour fixer le Report Manager au testeur d’huile

 ▪  Mode d’emploi


