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Les systèmes d’acquisition de données Sefram: 
une très longue histoire !

Avec l'impression de ce nouveau catalogue, Sefram vous propose pour la première fois de son histoire une
gamme de systèmes d’acquisition de données entièrement équipés d'écrans tactiles.

C'est une première mondiale, aucun constructeur à ce jour ne peut vous offrir ces mêmes avantages.

C'est le résultat d'un travail mené depuis plus de 60 ans qui a vu les systèmes d’acquisition de données  se
perfectionner pour arriver à ce niveau de technologie et de simplicité d'utilisation.

Sefram vous propose une famille de centrales d'acquisitions de données de 10 à 200 Voies avec écran tactile
10 pouces. Ces solutions sont uniques sur le marché mondial.

Nous sommes persuadés que vous apprécierez la nouvelle famille DAS60 pour répondre à tous vos besoins
de maintenance industrielle. Ces systèmes d’acquisition de données ont été conçus pour être utilisés dans
toutes les conditions, ils sont portables et l'écran de 10 pouces vous permet un confort d'utilisation inégalé.

Pour les spécialistes de l'enregistrement, les familles sans papier DAS700, 701, 1700  sauront rendre vos 
enregistrements plus efficaces. Là encore, nous avons mis à votre disposition toutes les technologies 
d'acquisition et de traitement de données ainsi que les interfaces rendant les appareils communiquants.

Pour toutes les campagnes de mesures qui nécessitent une impression papier, nous vous proposons la série
8460 avec une largeur de papier de 270mm, associée à une vitesse d'impression jusqu'à 200mm/s.

Pour chaque application, nous avons développé des cartes de mesures adaptées :
 - Une carte 6 voies universelles qui a fait le succès de Sefram. Elle permet l'enregistrement des  tensions,
courants, fréquences et températures. Elle est entièrement isolée et CAT III - 600V.
 - Une nouvelle carte universelle 6 voies haute tension qui permet des mesures en direct jusqu'à  2000
VDC. Elle est entièrement isolée et CAT III - 1000V.
 - Une carte 6 voies isolées pont de jauge pour toutes vos mesures physiques.
 - Une carte 12 voies multiplexées pour répondre aux besoins du contrôle et du process.

Avec deux cartes universelles, vous pourrez transformer vos systèmes d’acquisition de données en analyseur
d'énergie avec en plus une fonction double analyse d'énergie jusqu'à 1000 Hz.

Toute l'équipe Sefram est à votre disposition pour satisfaire vos demandes.

Nous vous remercions de votre confiance.
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DAS220 / DAS220BAT: Système d’acquisition de données Process  
10 voies analogiques.

le DAS220 et DAS220BAT (version avec batterie) sont les premiers systèmes d’acquisition de données  pro-
cess à écran tactile de la famille Sefram. Comme tous les systèmes d’acquisition de données Sefram, ils
bénéficient de notre savoir faire dans le domaine de l'acquisition de données. Ils sont proposés avec une
interface homme-machine toujours aussi performante et livrés avec le nouveau logiciel DasLab. Pour tous
les enregistrements de 10 voies, le DAS220 et DAS220BAT répondront à toutes vos exigences.

• 10 voies analogiques
• Entrées : tension, thermocouple, Pt100-1000, 
 courant (avec adaptateur optionnel), résistance

• Tension: de 1mV à 200V (±100V)
• Température: thermocouples (tous types),
   Pt100/Pt1000 (2 ou 3 fils)
•  Résolution 16 Bits
• Vitesse d'échantillonnage maxi : 1ms (1kHz)
• 12 voies logiques
• 4 sorties alarmes
• 4 entrées fonctions logiques avec compteur
   et fréquencemètre
• Ecran tactile couleur TFT 10"
• Disque dur interne : 32 Go
• Interfaces: USB, Ethernet, Wifi (option)
• Batterie Lithium-ion (option*) : 15h d’autonomie.
• Logiciel DasLab (gratuit)
•  CEI 1010 CAT I 100V
• Driver LabViewTM disponible sur notre site: www.sefram.com

*option usine

Une carte 10 voies analogiques
Vous réaliserez les enregistrements:
 - Tension DC,
 - Courant DC 
 - Température 
 (tous types de thermocouples)
 - Température PT100-1000
 - Résistance
 - Compteur d'impulsions
 - Fréquence
 - Mesure PWM

Un packaging irréprochable
La valise de transport (en option) robuste, permet d’utiliser
le DAS220 dans toutes les conditions. Avec le DAS220 BAT,
vous disposez de 15heures d’autonomie

Performances

4 La maîtrise de la mesure...

Câble de liaison fiches banane
mâle pour simplifier vos mesures
Référence: 902407100

Référence: 902408000 Adaptateur thermocouple
Référence: 902407800
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DAS240 / DAS240BAT: Système d’acquisition de données Process  
20 à 200 voies analogiques.

le DAS240 et DAS240BAT (version avec batterie) sont les premiers systèmes d’acquisition de données pro-
cess à écran tactile de la famille Sefram. Comme tous les  les systèmes d’acquisition de données Sefram,
ils bénéficient de notre savoir faire dans le domaine de l'acquisition de données. Ils sont proposés avec
une interface homme-machine toujours aussi performante et livrés avec le nouveau logiciel DasLab. Pour
tous les enregistrements de 20 à 200 voies, le DAS240 et DAS240BAT répondront à toutes vos exigences.

•  20 à 200 voies analogiques
•  Entrées : tension, thermocouple, Pt100-1000, 
 courant (avec adaptateur optionnel), résistance

•  Tension: de 1mV à 200V (±100V)
•  Température: thermocouples (tous types),
   Pt100/Pt1000 (2 ou 3 fils)
•  Résolution 16 Bits
•  Vitesse d'échantillonnage maxi : 1ms (1kHz)
•  12 voies logiques
•  4 sorties alarmes
•  4 entrées fonctions logiques avec compteur
   et fréquencemètre
•  Ecran tactile couleur TFT 10"
•  Disque dur interne : 32 Go
•  Interfaces: USB, Ethernet, Wifi (option)
•  Batterie Lithium-ion (option*) : 15h d’autonomie.
•  Logiciel DasLab (gratuit)
•  CEI 1010 CAT I 100V
•  Driver LabViewTM disponible sur notre site: www.sefram.com

*option usine

Une carte 20 voies analogiques 
livrée en standard

Vous réaliserez les enregistrements:
 - Tension DC,
 - Courant DC 
 - Température 
 (tous types de thermocouples)
 - Température PT100-1000
 - Résistance
 - Compteur d'impulsions
 - Fréquence
 - Mesure PWM

Une solution évolutive et flexible 
avec les modules 20 voies de mesure

Vos applications évoluent? Vous avez besoin de plus de voies?
Le DAS240 est évolutif et s'adapte à vos besoins!
Vous pouvez augmenter le nombre de voies jusqu' 200 voies,
par incrément de 20 voies. Les modules 20 voies (réf:
902401000) sont tous identiques et polyvalents : ils permet-
tent des mesures de tension, thermocouples, Pt100-1000 et
sont livrés avec leur connectique et une pièce mécanique qui
permet de solidariser les modules entre-eux.

Module 20 voies (Réf: 902401000)

DAS240 équipé de 40 voies de mesure

Shunt 50 ohms
(4-20mA) 
pour DAS220 
et DAS240
Référence:
902406500

Performances
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Adaptateur thermocouple
Référence: 902407800
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DAS220 / DAS240 : système d’acquisition de données 
de 10 à 200 voies.

Une interface homme-machine d'une grande simplicité d'utilisation

Configuration: des pictogrammes explicites pour
vous guider

Configuration des voies: un écran qui résume tous
les paramètres 

Affichage numérique des valeurs mesurées Mode XY

Déclenchement: de multiples possibilités. Une voie,
un seuil, plusieurs voies ou plusieurs seuils combinés.

Calculs mathématiques entre voies

Montage Rail Din 
référence: 902403000 pour DAS240 (maxi 60 voies)
référence: 902201000 pour DAS220

Montage Rack 
référence: 902409000 pour DAS240
référence: 902209000 pour DAS220

6 La maîtrise de la mesure...
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DAS220 / DAS240: Système d’acquisition de données Process  
10 à 200 voies analogiques.

Le DAS220 / DAS240 sont proposés
en standard avec une interface USB
et ETHERNET

Interfaces Numériques

Un système d’acquisition de données qui vous permet de faire 
vos premières analyses sur l'écran couleur 10 pouces

Une offre complète d'accessoires 
pour simplifier vos mesures

902403000        Montage Rack pour DAS240
902209000        Montage Rack pour DAS220
902401000        Boitier 20 voies de mesure pour DAS240
902408000        Valise de transport rigide pour DAS240, DAS220
902201000        Montage Rail Din pour DAS220
902403000        Montage Rail Din pour DAS240
902402000        Option Wifi (sur USB)
984405500        Boitier voies logiques isolées
902407000        Cordon pieuvre pour voies logiques
902406500        Shunt 4-20mA / 50 ohms
902409000        Kit de montage en rack 19 pouces

Affichage des données enregistrées, avec zoom 
et curseurs.

Gestion des fichiers directement sur le DAS220
ou DAS240

Une valise de transport 
(en option) à toute épreuve

7Consultez notre site Web : www.sefram.com - SEFRAM, la maîtrise de la mesure...
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DAS220/DAS240: Système d’acquisition de données Process  
10 à 200 voies analogiques.

Le nouveau logiciel DasLab sur PC est l'outil 
indispensable pour:

- Gérer les configurations (online et offline) 
du DAS240 et DAS220

- Configurer le DAS240 et DAS220 à distance
- Gérer et récupérer des fichiers 
(enregistrement, configuration) à distance.

DasLab est gratuit et en téléchargement libre sur
le site web Sefram.
La connexion entre votre système d’acquisition de
données DAS240, DAS220 et le PC peut se faire via
l'interface Ethernet ou Wifi (option).

Logiciel SEFRAM DasLab

DasLab : configuration à distance

DasLab : configuration des voies

Sélection automatique du nombre de voies 
à paramétrer

Communication wifi avec le dongle
référence 902402000.
L’application VNC vous permet de
piloter toutes les fonctions du
DAS240 et DAS220

DasLab : mode FTP, gestion des fichiers

Paramétrage d’une voie sur un seul écran

Real vnc® est une marque déposée.

8 La maîtrise de la mesure...
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• 2, 4, 6 voies analogiques isolées
• Entrées universelles 
• Tension DC, RMS AC+DC
• Fréquence, thermocouples
• PT100, PT1000 en option DAS30/50, 
  en standard sur DAS60
• 16 voies logiques et 2 sorties alarmes
• Résolution 14 Bits
• Ecran couleur TFT (10 pouces) tactile
• Fréquence d'échantillonnage : 1Mech/ voie
• Carte SD 32 Go (DAS30/50) et 64 Go (DAS60)
• Fonctions Mathématiques
• Fonctionnement sur batterie : 
  Jusqu’à 9 Heures 30 d'autonomie maxi
• Interface 2 x USB, Ethernet
• Analyse d’énergie et de reseau
• Imprimante en option usine
• CEI1010 CAT III 600 V
• Option rack
• Mode Go-No Go
• Mesures automatiques

La solution portable pour toutes vos acquisitions

Un confort d'utilisation inégalé
Les systèmes d’acquisition de données  DAS 30/50/60 sont équipés 
d'un écran tactile de 10 pouces.
L'interface utilisateur devient absolument interactive.

DAS30/50/60:

Une valise de transport à toute épreuve
Les DAS 30/50/60 sont livrés en standard avec une valise de trans-
port robuste, étanche à l’eau et à la poussière. Votre système
d’acquisition de données et ses accessoires seront parfaitement
protégés.

Systèmes d’acquisition de données portables 2, 4, 6 voies analogiques
dédiés à la maintenance avec une autonomie de 9 Heures 30 
maximum !

Performances

9Consultez notre site Web : www.sefram.com - SEFRAM, la maîtrise de la mesure...

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Tests Energie Mesures - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: tem@es-france.com - Site Web: www.es-france.com



Les systèmes d’acquisition de données  DAS 30/50/60 sont équipés en option usine d'un module imprimante. 
Ce module permet d'imprimer  toutes les acquisitions sur papier thermique 110 mm 
avec une précision remarquable.

La fonction analyse de réseau présente en standard, permet une analyse simple et rapide d'un réseau tri-
phasé ou monophasé. Il est possible d'utiliser des capteurs de courant qui s'adaptent automatiquement
avec le système d’acquisition de données. Les paramètres suivants sont affichés :

- Diagramme de Fresnel
- Mode oscilloscope
- Harmoniques jusqu'au rang 50
- Puissance apparente, réactive, active, facteur de puissance
- Courant, tension, fréquence.

Des systèmes d’acquisition de données qui s'adaptent à vos besoins

DAS30/50/60

Fonction analyse de réseau

Interfaces numériques

Impression sur papier thermique

Mode Go-No-Go , pour les tests en
production. Possibilité de voir et 
enregistrer les courbes hors tolé-
rances.                                              

Avec un écran de 10 pouces, vous
visualisez vos enregistrements issus
des voies analogiques et numériques.

Mode XY. Vous pourrez remplacer
vos anciennes tables traçantes par
ces nouveaux systèmes d’acquisition
de données. Impression papier en
utlisant le module imprimante.

Les DAS 30/50/60 sont équipés de 2 interfaces USB et 1 interface Ethernet.

Mise en rack pour application 
en production

10 La maîtrise de la mesure...
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DAS60

Le DAS60 système d’acquisition de données 6 voies 
avec analyse de réseau complète jusqu’ à 400Hz

Pilotage à distance 
de vos systèmes 
d’acquisition de 
données

Mesures PWM 
en standard 

Visualisation des courbes et analyse
harmonique jusqu’au rang 50.

Sélection du réseau Wifi pour le
contrôle et le transfert des enregis-
trements. Le DAS30,50,60 sont en-
tièrement pilotables, vous accédez à
tous les menus.

Pour vos tests sur moteurs, mesurez
les paramètres PWM.

Menu de confirguration avec iden-
tification et branchement des
pinces accessoires.

Un menu spécifique vous permet de
définir des triggers sur les paramè-
tres sélectionnés.

6 entrées analogiques universelles
2 entrées PT100 et 8 entrées logiques.
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Sefram VIEWER, Sefram Pilot et PILOT Sefram® livrés gratuitement*
avec tous nos systèmes d’acquisition de données

Viewer Sefram
Ce logiciel gratuit et sans licence est fourni en standard. Il permet la visualisation des enregistrements et
l’ exportation des données vers d'autres applications. Sefram Viewer facilite l'analyse des signaux acquis.
*en téléchargement sur le site web Sefram

•  Impression des courbes 
•  Affichage des valeurs
•  Curseurs et zoom
•  Concaténation de fichiers
•  8 calculs mathématiques
•  Annotations jusqu'à 120 caractères.
•  Exportation en bitmap, Excel®, txt, csv.
•  Configurer la visualisation

Sefram PILOT® (DAS20, DAS30, DAS40, DAS50, DAS60, DAS600,
DAS1400, 8440) et Sefram PILOT (DAS700, DAS701, DAS1700, 8460) 

Ce logiciel gratuit et sans licence est fourni en standard. Il permet la configuration et le pilotage à distance
des systèmes d’acquisition de données Sefram par Ethernet.
*en téléchargement sur le site web Sefram

Performances

Les accessoires en option
Pinces de courant
SP 201 - 200 AAC, 10mV/1A, ø 15 mm.
SP 221 - 10 AAC, 100mV/1A, ø 15 mm.
SP 230 - 1200 AAC, 10mV/1A, ø 50 mm. 
SP 261 - 1200 AAC+DC, 1mV/1A, ø 50 mm.
SP 270 - 2000 AAC, 1 mV/1A, ø 70 mm. 
A 1587 - 3000 AAC, 0.333 mV/A, ø150 mm / Flex
Shunts
Shunts fiches bananes

910007100 - Shunt CA 0.01 ohm : 3 A 
910007200 - Shunt CA 0.1 ohm : 1 A 
989007000 - Shunt CA 50 ohm : 0.05 A
989006000 - Shunt CC 1 ohm : 0.5 A 
912008000 - Shunt CA 10 ohm : 0.15 A 
Shunts fils et cosses
207030301 - Shunt 0.01 ohm : 30 A max
207030500 - Shunt 0.001 ohm : 50 A max

Voies logiques
984405500 - Boitier adaptateur 
16 voies logiques isolées
902407000 - Cordon voies logiques
Valise de transport
903001000 - Valise
Logiciel FLEXPRO
910008100 - Version de base
910008200 - Version complète
Option imprimante
903002000 - Module d'impression
Consommables
837500526 - Papier rouleau 10m
Option 2 voies Pt100/Pt1000
903003000 - 2 voies Pt100/Pt1000
Kit de montage rack 19 pouces
903004000 - kit rack 19 pouces
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Le DAS700 ainsi que le DAS700SV (sans ventilateur) sont dotés d'un écran tactile couleur de 15.4 pouces. Ils
vous permettront de visualiser vos enregistrements de manière confortable et avec facilité. Comprenant un
disque dur de 500 Go, 6 voies analogiques universelles et toutes les interfaces USB et Ethernet, le DAS 700 allie
autonomie, puissance et simplicité.

• 6 voies analogiques isolées
• Entrées universelles
• Tension DC, RMS AC+DC de 200 mV à 500 V
• Fréquence, Thermocouple, comptage
• Résolution 14 Bits
• 16 voies logiques
• Ecran couleur TFT (15,4 pouces) tactile 
• Fréquence d'échantillonnage : 1 Mech/voies
• Mémoire : 128 Mmots
• Disque dur interne : 500 Go
• Fonctions Mathématiques
• Interfaces : 6x USB, Ethernet,XGA
• Analyse d'énergie 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, 1 kHz
• Option batterie (sauf DAS 700SV)
• Option Wifi
• CEI 1010 CAT III 600 V
• Option rack
• Mode Go-No Go
• Mesures automatiques

Une interface homme-machine intuitive
L’ensemble des fonctions de configuration, de visuali-
sation et d'analyse sont à portée de main.

Communication et exploitation 
des acquisitions

Le DAS 700 ainsi que le DAS 700 SV, communiquent
directement avec votre ordinateur grâce au logiciel
Virtual Network Computing. Vous pourrez ainsi  piloter
votre système d’acquisition de données par connec-
tion Wifi ou Ethernet. Il est aussi possible de prévoir le
déclenchement et de recevoir un e-mail lorsque l'ac-
quisition est terminée.

DAS700 / DAS700SV
Système d’acquisition de données tactiles sans papier, 
6 voies universelles isolées

Performances

  
       
       
         
       
         
         

  

        
        
       
        
        

   
       
       

 
   

   
   

  
 

 
   
  

 
  

   
   

   
     

    

Option CAN voir page 19
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le DAS701 ainsi que le DAS 701SV (sans ventilateur) sont dotés d'un écran tactile
couleur de 15,4 pouces . Ils vous permettent de visualiser vos enregistrements de manière confortable
et avec facilité. Ces deux systèmes d’acquisition de données sont équipés d'une carte multipléxée 12
voies, d'un disque dur de 500 Go et d'interfaces USB et Ethernet.

• 12 voies analogiques multiplexées
• tension DC RMS AC+DC de 200 mV à 50 V
• Température PT100, PT200, PT500, PT1000 
  (2,3,4 fils) et Themocouples
• Résolution 16 Bits
• Ecran couleur (15,4 pouces) tactile
• Fréquence d'échantillonnage : 5 kHz
• Disque dur interne : 500 Go
• Fonctions Mathématiques
• Interfaces : 6xUSB, Ethernet , XGA
• Option batterie (sauf DAS801)
• Option Wifi
• Option rack
• Mode Go-No Go
• Mesures automatiques

Une interface homme machine intuitive

L’ensemble des fonctions de configuration, de visua-
lisation et d'analyse sont à portée de main.

Communication et exploitation 
des acquisitions

Le DAS 701 ainsi que le DAS 701 SV, communiquent
directement avec votre ordinateur grâce au logiciel
Virtual Network Computing. Vous pourrez ainsi
piloter votre système d’acquisition de don-
nées par connection WiFi ou Ethernet. Il est
aussi possible de prévoir le déclenchement et de
recevoir un e-mail lorsque l'acquisition est terminée.

DAS701 / DAS701SV
Système d’acquisition de données tactiles sans papier, 
12 voies multiplexées

Performances

Option CAN voir page 19
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Des cartes analogiques pour toutes 
vos applications, de 6 à 72 voies

Une interface homme-machine intuitive
Menu principal

Version rack en option

Menu déclenchement Menu configuration

Le DAS1700 est équipé de six emplacements permettant 
de recevoir les cartes suivantes :
•  Des cartes universelles isolées 6 voies DC, RMS AC+DC, 
   thermocouples  jusqu'à 500 VDC/AC
•  Des cartes multiplexées tension DC, température et PT100,        
   PT200, PT500, PT1000 de 12 voies
•  Des cartes pont de Jauge 6 voies isolées, tension, 
   thermocouple, PT1000
•  Des cartes universelles isolées 6 voies DC, RMS AC+DC 
   jusqu'à 1000 V AC/DC (nous consulter)

L’écran tactile de 15.4
pouces au format
16/10, permet d'ac-
céder rapidement à
toutes les fonctions
essentielles de confi-
guration et d'analyse.

Le DAS1700 et le DAS1700SV (sans ventilateur) sont les premiers systèmes d’acquisition de données  à écran
tactile de la nouvelle famille SEFRAM. L'écran couleur de 15,4 pouces permet la visualisation de vos enregis-
trements avec un excellent confort. Associé à ce nouveau concept, le DAS 1700 comprend un disque dur de
500 Go ainsi que toutes les interfaces USB et Ethernet. Il enregistre jusqu'à 72 voies analogiques et 16 voies lo-
giques, et de nouvelles cartes d'acquisitions viennent compléter l'offre pour répondre à l'ensemble des besoins
industriels.

• 6 à 72 voies analogiques
• Tension DC, RMS AC+DC
• Fréquence, Thermocouple, PT100, PT200, 
  PT500, PT1000
• Pont de Jauge, PT1000, comptage
• 16 voies logiques
• Résolution 14 Bits, 16 Bits
• Ecran couleur TFT (15.4 pouces) tactile 
• Fréquence d'échantillonnage: 1 Mech/voies
• Mémoire : 128 Mmots
• Fonctions mathématiques
• Disque Dur interne : 500 Go
• Interfaces : 6x USB, Ethernet, XGA
• Analyse d'énergie 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz, 1 kHz
• CEI 1010 CAT III 600 V 
• Mode Go-No Go
• Mesures automatiques, Wifi
• Irig, GPS et batterie (options)
• MIL-STD-810G

DAS1700 / DAS1700SV
Système d’acquisition de données tactiles sans papier, 
jusq’à 72 voies analogiques!

Performances
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Gestion 
de disque 
serveur 

Pour les enregistrements nécessitant la plus grande préci-
sion, la nouvelle famille de systèmes d’acquisition de don-
nées Sefram enregistre  directement vos données sur le
disque dur interne, avec une vitesse de 1 MHz sur 6 voies si-
multanées.

L’option IRIG* vous permet de synchroniser le syqtème d’ac-
quisition de données par rapport à une heure de référence*.
Une carte GPS est aussi disponible.
*Synchronisation par GPS avec un signal temps codé.

Avec 3 heures d'autonomie, le DAS1700 n'interrompt
jamais ses acquisitions en cas de coupure secteur. 

L’acquisition en temps réel de vos 
données sur le disque dur 500 Go

Une carte IRIG* pour plus de précision
de vos enregistrements

Fonctionnement sur batterie*
*option à la commande.

Avec le logiciel Virtual Network Computing, vous piloterez le
DAS 1700 avec efficacité et simplicité, à partir d’un ordinateur
ou d’une tablette compatible.

Communication et exploitation 
des données simplifiées

Compatibilité avec toutes les impri-
mantes du marché (format post script).

Impression

DAS1700 / DAS1700SV
Système d’acquisition de données tactiles sans papier, 
72 voies analogiques!
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Analyse FFT

Des modes 
de déclenchements 
sophistiqués

FTP: récupération 
des enregistrements

WiFi

Différents modes
d’utilisation

Mode XY 
Utilisation d'un “pen up 
and down”**

Affichage numérique

Zoom entre deux curseurs afin de vi-
sualiser les temps de montée et de
descente des signaux spécifiques.

Transfert et visualisation de fichiers
par FTP par réseau TCP-IP.

Le DAS 1700 associe performances
et facilités de gestion, avec les qua-
lités que présente le WiFi.
Toutes les applications du système
d’acquisition de données  sont pilo-
tables à distance.

Mode expert: accès à toutes les
fonctions de la configuration.
Mode utilisateur: accès restreint.

Affichage de tous les paramètres
enregistrés sur un seul écran pour
un meilleur confort de lecture.

L'analyse FFT s'effectue en temps
réel. Vous accédez à toutes les fonc-
tions avec simplicité.

Véritable système d’acquisition de
données  XY, le DAS 1700 remplacera
avantageusement vos tables tra-
çantes analogiques.

Le DAS 1700 permet tous types 
de déclenchement :
 • Sur front montant 
   ou descendant
 • Attente et délai
 • Mode Go-No-Go 
   en standard.
 • Déclenchement sur signal 
   logique extérieur.
 • Pré et post trigger

Analyse Mode Zoom 

* Option batterie, IRIG, Wifi
** stylo position haute et basse

DAS1700 / DAS1700SV
Système d’acquisition de données tactiles sans papier, 
jusqu’à 72 voies analogiques!
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Boitier SENT et PWM
Entrées: 20 Sent et 20 PWM
référence: 916009600

DAS1700
Nouvelles fonctionnalités

Analyse des capteurs SENT et mesures PWM 

Double enregistrement de signaux rapides et lents

Enregistrement  du signal avec sauvegarde sur
disque dur

Menu de déclenchement pour régler les vitesses
d'échantillonnage de chaque enregistrement

Ecran de visualisaiton des mesures PWM 
et capteurs SENT

Visualisation de évènements sélectionnés 
et enregistrement sur disque dur

Cette fonction permet d’enregistrer (une ou) plusieurs voies dans deux fichiers différents avec deux 
fréquences d’échantillonnages différentes. 
Par exemple : si on enregistre des signaux avec un déclenchement, un des fichiers va contenir l’enregistrement
complet, alors que l’autre va contenir la partie de l’enregistrement qui se situe après un déclenchement 
(avec un choix des voies à conserver !). De plus, il sera possible d’avoir une fréquence d’échantillonnage 
différente sur les deux enregistrements !
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DAS1700
Nouvelles fonctionnalités

Analyse du Bus CAN-LIN

Cette nouvelle fonctionnalité permet  l’analyse
des Bus : 

- CAN
- CAN FD
- LIN
- CAN DB

2 entrées isolées LIN et 2 voies CAN isolées sont
proposées en face arrière.
Une alimentation externe 5-12V est disponible
sur les connecteurs..

Configuration simple et intuitive pour tous les types de Bus

Filtrage hardware des trames CAN                       Visualisation des trames complètes en fonction
du BUS sélectionné

Option CAN: Référence: 916002000
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DAS1700,
Nouvelles fonctionnalités

Conversion des données sous forme graphique avec comparaison d’un signal analogique 

Enregistrement sous format CSV de tous les fichiers Envoi de trames sur le Bus CAN

Analyse du Bus CAN-LIN

Caractéristique techniques CAN
• Deux entrées Bus CAN sur prise SUB-D9
• Prise en charge des protocoles CAN 2.0   
A/B, CAN-FD

• Débit maximum en CAN FD : 8MHz
• Conversion analogique jusqu’à 18 voies
• Affichage de jusqu'à 1000 trames en 
temps réel à l'écran

• Jusqu'à 4 filtres basés sur l'ID de la trame
• Traitement des fichiers CAN DB
• Alimentation externe 5 ou 12 volts
• Echantillonnage jusqu’à 10µs
• Envoi de trames cycliques (1 par bus) sur 
le réseau CAN

Caractéristiques LIN
• Deux entrées Bus LIN sur prise SUB-D9
• Prise en charge des protocoles LIN 1.3 à 2.2
• Débit maximum jusqu’à 20kbps
• Conversion analogique jusqu’à 18 voies
• Echantillonnage jusqu’à 10µs
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DAS1700, 8460 
Nouvelles fonctionnalités

Editeur de script pour augmenter 
vos possibilités de calcul

Utilisez les 24 fonctions mathématiques dispo-
nibles dans la librairie des DAS700 / DAS1700 et
8460 afin de réaliser tous les calculs mathéma-
tiques dont vous avez besoin.
Ces fonctions vous permettront d’analyser et
de convertir les données enregistrées en temps
réel.

Fichier entête .REC

Utilisez notre fichier d’en-tête .REC afin de déve-
lopper vos propres solutions d’analyse des enre-
gistrements. 
Automatisez l’analyse de vos enregistrements via
vos propres logiciels.

Programmation à distance

Sefram met à votre disposition la liste complète
des commandes de programmation pour vous
permettre d'intégrer nos systèmes d'acquisition
de données dans toutes vos baies automatisées
de mesure.
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On définit toutes les caractéristiques
de l'impression, tels que le mode f(t)
ou XY, la vitesse de défilement papier
(1mm/h à 200mm/s), le nombre de
diagrammes ou bien le choix des 
réticules. Pour chaque voie, vous
complétez l'impression par des 
annotations précisant la date, l'heure
et le nom des voies.                           
   

Le 8460 dispose de 20 mesures 
automatiques entièrement paramé-
trables. Le traitement du fichier de
mesure peut-être réalisé directe-
ment sur le système d’acquisition de
données grâce à des curseurs ainsi
que différentes fonctions de zoom
pour interpréter vos  enregistre-
ments avec la plus grande précision.

Enregistrement sur le disque dur interne avec une vitesse de 1 Mech/s
sur 6 voies simultanées. Des ports USB sont aussi disponibles pour le
transfert rapide des données. Grâce à l'interface Ethernet vous transférez
simplement tous vos enregistrements.

Les systèmes d’acquisition de données
8460, sont équipés d'un écran 15,4''
tactile, pour visualiser en temps réel
les tracés ou ceux déjà enregistrés. Les
nombreuses possibilités de mise en
page s'adaptent à toutes vos applica-
tions.

      Une impression 
      entièrement 
      configurable

      Sauvegarde 
      et exploitation 
      des données

• 6 à 36 Voies analogiques isolées
• Tension DC, RMS AC+DC, 
• Fréquence,Thermocouples, PT100, 
  comptage
• Ponts de jauge (option)
• 16 voies logiques
• Résolution 14 Bits, 16 Bits
• Ecran couleur TFT (15,4") tactile
• Largeur de papier 270 mm
• Fréquence d'échantillonnage maxi : 
1Mech/sec par voie

• Bande Passante 100 kHz
• Fonction Analyse d’énergie
• Mémoire : 32 Mmots
• Fonctions mathématiques
• Mode Go-No-Go
• Mesures automatiques
• Disque Dur interne : 500 Go
• Interfaces: 4 x USB, XGA, Ethernet
• CEI 1010 CAT III 600 V
• Option rack

Des systèmes d’acquisition de données  à peigne thermique de largeur papier 270m avec 36 voies analogiques

      Un grand écran
      couleur tactile

      Analyse 
      et exploitation
      des données

SEFRAM 8460

SEFRAM 8460

Performances
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Carte d'entrée universelle haute 
tension composée de 6 voies isolées 
analogiques

Carte d'entrée universelle composée
de 6 voies isolées analogiques

Configurer rapidement et simple-
ment votre système d’acquisition
de données  en utilisant la carte
d’acquisition qui correspond à votre
application

Carte d'entrée multiplexée 
composée de 12 voies analogiques

Carte pont de jauge 6 voies isolées

      Entrées universelles jusqu’à 2000 VDC

FTP : récupération 
des enregistrements

WiFi

Le 8460 associe performances et
facilités de gestion, avec les qua-
lités que présente le WiFi. Toutes
les applications du système d’ac-
quision de données sont pilota-
bles à distance.

Transfert et visualisation de
fichiers par FTP par réseau TCP-IP.

Analyse FFT

L'analyse FFT s'effectue en temps
réel. Vous accédez à toutes les
fonctions avec simplicité.

Différents modes
d’utilisation

Mode XY 
Utilisation d'un “pen up and down”*

Mode expert: accès à toutes les
fonctions de la configuration.
Mode utilisateur: accès restreint.

Véritable système d’acquision de
données XY, le 8460 remplacera
avantageusement vos tables tra-
çantes analogiques.

Un appareil polyvalent et modulaire 
pour toutes vos applications

SEFRAM 8460

Le Sefram 8460 propose 3 slots permettant de recevoir
tous types de cartes de mesure.

 4 types de cartes d'entrées disponibles :

Voir tous les accessoires page 29
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Les mesures sont réalisées via des capteurs de courant (pinces flexibles de 0 à 3000 AAC, ou pinces de 
courant ou shunts externes) et des entrées de tension en direct jusqu'à 2000 VDC ou +/- 1000 VAC.

Applications :      

• Suivi en temps réel et analyse historique, comparative des consommations,
• Maintenance préventive et corrective,
• Mesure de l'économie réalisée suivant les améliorations apportées.

•  Réseaux monophasés, biphasés et triphasés
•  Analyse bi-réseaux (double analyse d’énergie)
•  Possibilité d'enregistrer jusqu'à 24 paramètres (U, I, W, Wh,…)
•  Fréquence paramétrable 50Hz, 60Hz, 400Hz et 1000Hz
•  Diagramme de Fresnel
•  Mode oscilloscope
•  Calcul et enregistrement des harmoniques
•  16 x Grandeurs mesurées : valeur moyenne, efficace, crête,
   facteur de crête, THD, DF, puissance : active, apparente, réactive,
   facteur de puissance, énergie consommée.
•  Visualisation en temps réel des valeurs mesurées sur fichier Word®.

Maîtrisez votre consommation électrique (réseaux, moteur, ...),
Gérez vos dépenses d'énergie, surveillez votre réseau.

Enregistrez et paramétrez vos différentes mesures en fonction 
de ce que vous souhaitez observer

Analyse de réseau pour DAS700 / 1700 / 8460 (jusqu’à 1000 Hz)

Le mode analyse réseaux en standard sur les systèmes d’acquisition de données SEFRAM, vous permet de
visualiser et d'enregistrer avec facilité des mesures de puissance, d'énergie et d'harmoniques.
Précis et éfficace, cet outil permet une visualisation rapide et une exploitation simplifiée des grandeurs me-
surées: gain de temps et d'énergie !

24 La maîtrise de la mesure...

(ES) Equipements Scientifiques SA - Département Tests Energie Mesures - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: tem@es-france.com - Site Web: www.es-france.com



Sefram vous propose une nouvelle fonctionnalité pour analyser deux réseaux éléctriques
triphasés entièrement indépendants.
En utilisant nos cartes de mesures isolées tension et haute tension 2000 VDC, 
vous pourrez réaliser tous vos enregistrements en totale sécurité.

Analyse de réseau, double, triple, quadruple
DAS1700 / 8460 

Visualisation sur une seule page des deux réseaux à
analyser. Affichage double diagramme de Fresnel.
Possibilité d'utiliser des pinces de courant, avec calcul
automatique du rapport de transformation.

Menu de sélection des paramètres électriques à visualiser
et enregistrer. Permet aussi d'organiser la page mesure.

Sélection des courants et tensions pour visualisation 
en mode oscilloscope et analyse harmonique.

Affichage complet de tous les paramètres enregisrés.
Mesure instantanée de la puissance; tension, courant.
Visualisation forme des courants et tension avec
analyse harmonique jusqu’au rang 50.

Affichage des tensions, courants et harmoniques sur
un seul écran.

Affichage numérique des paramètres électriques 
analysés.
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FlexPro

Le logiciel pour analyser rapidement et facilement toutes 
vos acquisitions de données de mesure en version française 
(compatible avec toutes les systèmes d’acquisition de données SEFRAM !)

Vous êtes ingénieur, technicien, scientifique ou entrepreneur? Vous faites face à une tâche compliquée
d’analyse de mesure ? Vous êtes responsable de la qualité et la fiabilité de vos produits? Alors apprenez à
connaitre FlexPro : le logiciel intuitif et puissant pour l’organisation, l’analyse et la présentation fiable de
vos données de mesure.
Particulièrement adapté à l’étude des processus dynamiques contrairement aux tableurs qui ne sont pas
conçus pour ce type d’applications.

L'explorateur de données FlexPro (en option) indexe les archives de données sur le serveur ou votre disque
dur.  Les paramètres importants sont déjà calculés lors de l'indexation. Avec des requêtes configurables,
recherchez des paramètres ou d'autres attributs de données et trouvez rapidement les données à analyser.

Vos avantages avec FlexPro

• Lire, afficher, analyser des ensembles de données de mesure dynamique
   en un seul clic.
• Importez des données dans tous les formats usuels (xls, txt, csv, ..).
• Grâce à des requêtes de données, vous pouvez accéder très rapidement 
   à de grandes quantités de données.
• Utilisez les méthodes analytiques les plus modernes pour des analyses 
   précises de vos données de mesure.
• Traitez des millions de valeurs en quelques secondes sur votre processeur 
   multi-cœur.
• Partagez vos modèles d’analyse et rendez le processus de votre entreprise
   plus efficace.

Analyses multicanaux et rapides

Big Data pour la métrologie

• Températures, accélérations, jauges de contrainte ne sont que quelques 
   exemples de grandeurs physiques qui sont habituellement mesurées 
   sur plusieurs canaux
• Les analyses et les présentations dynamiques de FlexPro 2017 s’adaptent
   automatiquement et vous facilitent l'évaluation de ces données de mesure.
• A l’aide des curseurs de données, vous pouvez partager des modèles 
   d’analyse en équipe.

L'analyse et la présentation de vos données
à portée de main 

• Dans FlexPro, tous les éléments que vous créez restent reliés entre eux,
   des données brutes jusqu’au rapport final.
• Profitez des modèles d'analyse et de présentation de la vaste bibliothèque
   de FlexPro et commencer à évaluer vos données de mesure en un seul clic.
• Modifiez les paramètres de l’analyse – vous visualiserez le résultat 
   directement.
• Créez des modèles personnalisés et partager les sur votre réseau.
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FlexPro

FlexPro - conçu pour faciliter votre travail

Facilité d’utilisation et performances accrues

Présentez vos résultats clairement 

La solution idéale pour toutes les tâches

FlexPro offre la haute fonctionnalité d'un logiciel technique avec la commodité d'une application 
Microsoft OfficeTM.

Vous pouvez choisir parmi différentes versions de FlexPro, ce qui vous permet d'adapter le logiciel 
à vos besoins.

• L’'interface utilisateur FlexPro 2017 a totalement été repensée en utilisant le modèle Microsoft OfficeTM.
• Gardez un œil sur vos données avec la fonction de prévisualisation pratique de FlexPro.
• Avec FlexPro Professional, vous utilisez toutes les performances de votre processeur multi-cœur.
• Continuer à travailler pendant que FlexPro calcule vos analyses en arrière-plan.

• Vous apprécierez l’aspect et la convivialité de la version FlexPro 2017 
   avec Microsoft OfficeTM.
• Base de données projet conviviale avec des curseurs puissants
• Recherche et importation de données pour tous les formats binaires 
   des systèmes d’acquisition de mesures 
• Large sélection d’analyses prédéfinies
• Indexation de données en mode client/ serveur
• Enregistrement et lecture de macros pour faciliter votre travail
• Echange efficace de données à l’aide des options d’exportation
• Compatible avec les principaux fabricants d’appareils d’’acquisition 
   de données.

• Profitez des diverses options de présentation et de conception de 
   FlexPro pour mettre en évidence les caractéristiques importantes 
   de vos analyses.
• Choisissez parmi une multitude de configurations possibles la mise en 
   forme de vos graphiques et tableaux depuis des galeries.
• Améliorez la lisibilité des tableaux grâce à la mise en forme 
   conditionnelle.
• Combinez des données de mesure avec fonds de carte et vidéos 
   pour, par exemple, représenter un essai routier de façon optimale.

FlexPro VIEW
La solution idéale pour la présenta-
tion de vos données de mesure

FlexPro STANDARD
La puissance combinaison entre 
analyse et présentation.

FlexPro PROFESSIONAL
La plateforme parfaite pour le travail
en équipe.

FlexPro DEVELOPER SUITE
La solution complète pour votre 
entreprise à un prix attractif.
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Des mini-systèmes d’acquisition de données  avec afficheur incorporé

SeframLOG
1620

SeframLOG
1601

•  Afficheur LCD, 3digits
•  Enregistrement températures (1601,1620) de -40°C à 85°C
•  Enregistrement humidité (1620 uniquement) de 0% à 95%
•  Mémoire : 50 000 mesures
•  Alarmes programmables
•  Livré avec son logiciel et câble USB

SeframLOG

Principales fonctionnalités 
du logiciel fourni : 
      - Paramètrage du SEFRAMLOG 1601                  
     - Téléchargement, effacement des données    
     - Affichage des enregistrements, avec zoom 
      et curseurs
     - Exportation des données vers tableur Excel™     
     - Impression des graphiques et tableaux 
      de données                                                      

Livré avec: pile, logiciel PC (CD-ROM), câble USB, manuel.
Applications: surveillance de température HCCP, regulation de
chauffage, surveillance des réfrigérateurs, chaine du froid, etc...

Performances communes

Une famille complète de mini-systèmes d’acquisition de données
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ELD.1052 - Kit 700 V, 3 phases

Contient 3 sondes (GE.8100) ; 3 adaptateurs BNC/Ban ; 3 cordons ; 
3 adaptateurs secteur et 1 valise.

ELD.1053 - Kit 1500 V, 3 phases
Contient 3 sondes (GE.8115) ; 3 adaptateurs BNC/Ban ; 3 cordons ; 
3 adaptateurs secteur et 1 valise.

ELD.1054 - Kit 700 V, 1 phase
Contient 1 sonde (GE.8100) ; 1 adaptateur BNC/Ban ; 1 cordon ; 
1 adaptateur secteur et 1 valise.

ELD.1055 - Kit 1500 V, 1 phase
Contient 1 sonde (GE.8115) ; 1 adaptateur BNC/Ban ; 1 cordon ; 
1 adaptateur secteur et 1 valise.

ELD.1060 - Kit de connections 6 voies
Contient 12 cordons Ban./Ban. rep.arr. fourreau rétractable (2mm), 
12 cordons grippe-test et 1 valise

ELD.1061 - Kit de connections 6 voies universelles
Contient 12 cordons Ban./Ban. rep.arr. fourreau rétractable (2mm), 
12 cordons grippe-test, 12 cordons grippe-fils flexibles et 1 valise

ELD.1062 - Kit de connections 12 voies, basse tension
Contient 12 cordons grippe-fils avec une extrémité libre (1m) et 1 valise

ELD.1063 - Kit coaxial 6 voies
Contient 6 câbles BNC/ 2x bananes (50 ohms, 2 m) et 1 valise

ELD.1057 - Kit de connections analyse d’énergie
Contient 10 cordons Ban. rep. arr./Ban. rep. arr. (3m), 1 cordon, Ban. rep.
arr./Ban. rep. arr. (25 cm), 5 pinces croco, 4 grippe-fils rigides, 2 pointes 
de touche à ressort et 1 valise.

SP 201 - Pince de courant (200 AAC, 10 mV/1A, ø 15 mm)

SP 221 - Pince de courant (10 AAC, 100 mV/1A, ø 15 mm)

SP 230 - Pince de courant (1200 AAC, 1 mV/1A, ø 50 mm)

SP 261 - Pince de courant (1200 AAC+DC, 1 mV/1A, ø 50 mm)

SP 270 - Pince de courant (2000 AAC, 1 mV/1A, ø70 mm)

A1587 - Pince de courant flexible (30A / 300A / 3000A) AC

910007100 - 0,01Ω, 1%, 3 A max, bananes de sécurité

910007200 - 0,1Ω, 1%, 1 A max, bananes de sécurité

989006000 - 1Ω, 0,1%, 0,5 A max, bananes de sécurité

912008000 - 10Ω, 0,5%, 0,15 A max, bananes de sécurité

989007000 - 50Ω, 0,1%, 50m A max, bananes de sécurité

207030301 - 0,01Ω, 0,5%, 30 A max, fils et cosse

207030500 - 0,001Ω, 0,5%, 50 A max, fils et cosse

902406500 - 50Ω, 0,1%, pour DAS240

916008000 - valise pour DAS 700/701/1700/8460

916008500 - valise pour DAS 1700 avec extension

984605000 - valise pour 8460

902408000 - valise pour DAS240

Kits sondes différentielles Kits de connections

Pinces de courant

Valises de transport

Shunts

Accessoires système d’acquisition de données

Voies logiques
902407000 - Cordon 16 voies logiques

984405500 - Boitier adaptateur 16 voies logiques

902407000 - Cordon pieuvre pour DAS240

902407100 - Cordon banane accessoire ( lot de 10) 984405500 - Boitier adaptateur 16 voies logiques

902407000 - Cordon 16 voies logiques

Bornier à vis pour 
réaliser vos mesures
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Site industriel

Des services gratuits pour répondre à toutes vos demandes:

Support Technique Sefram tous produits
Répond à toutes vos questions techniques:

Tél : 00.33.(0)4.77.59.36.97

Mises à Jour logicielles gratuites pour tous les produits en accès libre sur notre site Sefram :

www.sefram.com

Avec un ensemble de prestations de Vérification, Ajustage et Réparation, SEFRAM vous apporte une
solution complète contre les risques liés à des instruments de mesure non contrôlés.
La qualité de notre organisation, certifiée ISO 9001, et notre savoir faire de constructeur nous permet-
tent de prendre soin de vos appareils, de la manière la plus rigoureuse et professionnelle.
Les options de services sont souples, modulaires et faciles à intégrer dès la commande de votre ins-
trument.

-      Aide pour la mise en service d'un appareil

-      Précisions techniques sur un produit

-       Installation de logiciel, mise à jour

-       Choix technique avant vente: 

        quel appareil convient le mieux à votre besoin...

-       Bénéficier du meilleur tarif

-        Priorité de traitement par nos équipes techniques

-        Délais administratifs de devis et de réalisation les plus courts

-        Bénéficier d'une garantie de réparation

•   Pour contacter par mail le service après-vente Sefram: services@sefram.fr.

•   Pour renvoyer du matériel au service après-vente Sefram: 

    SEFRAM-SAV 32 rue Edouard Martel BP 55 - 42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2

•   Pour faciliter l'identification de votre matériel, merci de télécharger sur le site Sefram: 

    www.sefram.com et remplir le bon de retour (RMA).

    Ce bon est à joindre avec votre matériel (un bon par produit).

Le Service après-Ventes

Les avantages des Services Sefram
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Une offre complète d’instruments de mesure 
portables et de table

Accedez à notr
e nouveau cata

logue digital!
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32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2
Tél.  +33 (0) 4.77.59.01.01
Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23
Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com

Suivez-nous sur :
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