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Le meilleur de la technologie pour le meilleur rapport qualité-prix

ENREGISTREUR 
DE DONNÉES 
THERMO STICK

De -40°C à + 60°C. 
Géolocalisé à chaque lecture 
Sécurisé par conception - 
Technologie "Straight to the Cloud"
Plateforme de gestion centralisée 
"Over the Air" 
Certificat d'étalonnage 
intégré.
Fabrication européenne.
Ultra-compact et étanche 
Recyclable
Personnalisable ...

Usage unique ou usage multiple, 
humidité, plusieurs versions 
allant de 30 jours à 1 an.

Pas de frais d'installation, pas 
de frais mensuels ou cachés. 
Ne payez que les thermo-sticks 
dont vous avez besoin.

Conçu pour les plus hautes exigences

Depuis le début, C2AI s'est concentré sur un objectif 
constant: proposer des solutions simples, fiables et 
abordables pour la surveillance des produits thermosensibles 
en mouvement.
En combinant notre connaissance approfondie de la chaîne du 
froid à une approche pragmatique des nouvelles technologies, 
nous avons développé Sensolabo®, l'une des meilleures 
solutions de surveillance totalement intégrée du marché.

Enregistreur de données autonome 
T°C/HR% Communication NFC autonome

 REF. THERMOSTICK_SU(H) MU(H) 5K

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69
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Faites le meilleur usage de vos 
ressources. Vous êtes alerté par 
courriel à chaque lecture et 
partagez des informations avec 
votre destinataire en même 
temps.

Une solution entièrement 
intégrée, centrée sur le 
secteur pharmaceutique 
et sécurisée

Toutes les données sont 
instantanément et 
automatiquement téléchargées sur 
votre console cloud privée et 
sécurisée sur Internet.

Tirez parti de l'expérience des 
utilisateurs en leur fournissant 
une solution facile à utiliser et 
permettant de gagner du 
temps. Pas de câble, pas de 
périphérique à brancher, pas 
de logiciel compliqué. 

Chargements automatiques 
dans le cloud

Pourquoi utiliser la technologie NFC?
NFC est de loin le moyen le plus simple de collecter 
et d’accéder aux données de manière sécurisée. A la 
réception, aucune manipulation n'est requise. Il suffit 
d'approcher votre smartphone du Thermostick.

Recevez des compliments 
de votre chaîne 
d'approvisionnement

Accélérez la sortie de vos 
produits. Vous n'avez pas à 
attendre que l'enregistreur soit 
renvoyé ou que quelqu'un vous 
envoie un courrier électronique.

Des solutions sans fin pour 
collecter, lire ou extraire des 
données. Les 3 milliards de 
smartphones du monde entier 
représentent autant de 
solutions.

Aucune extraction ou 
manipulation manuelle 
pour éliminer les erreurs 
humaines.

Améliorez les enquêtes de 
qualité avec un rappel facile 
des données. Vous pouvez 
afficher et exporter des fichiers 
PDF ou CSV sans aucune 
restriction. Vos fichiers et 
rapports sont stockés en toute 
sécurité.
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Plage de température: -40°C à + 60°C 
(-40°F à +140°F)
Intervalle de mesure: 10 secondes à 2 heures
Capacité de mémoire: 5 000 à 48 000 
mesures 
Autonomie de la batterie: 36 jours à 1 an
Résolution: 0.1°C (0.2°F)
Précision entre 0 et 30°C: ± 0,2°C
(0.4 ° F)
Dimensions: 80 x 50 x 2,5 mm
Poids: 10g 
Classe de protection: IP67
Période de lecture des données après la fin 
de la rec: 2 ans
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Texte tapé à la machine
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