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Compact et polyvalent pour tous les systèmes de lubrification automatique

Contrôleur GLC 2200

•	 Conception	compacte	
•	 Tableau	de	commande	convivial
•	 Alarme	visuelle	et	sonore

Une excellente conception pour garantir une lubrification 
optimale de votre équipement
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Contrôlez votre investissement
Votre	équipement	représente	une	source	de	dépenses	importante.	Le	contrôleur	GLC	2200	
aide	à	protéger	les	composants	en	vous	avertissant	de	lubrifier	en	cas	de	défaillances	et	
de	faibles	niveaux	de	lubrification.		Vous	avez	ainsi	l’esprit	tranquille	en	sachant	que	votre	
investissement	est	protégé.

Retour d’information 
intelligent
Choisissez	 le	 contrôleur	 GLC	 2200	
robuste	 pour	 le	 contrôle	 en	 cabine	 de	
tout	système	VCC	9-30.

		

Contrôle intuitif
Les boutons basés sur des icônes facilitent la 
programmation.

Affichage numérique
L’affiche numérique très lisible vous permet de 
programmer et de contrôler facilement votre 
équipement.

Alarmes visuelles et sonores 
Les alarmes visuelles et sonores en cabine 
indiquent à l’utilisateur que votre équipement 
doit faire l’objet d’une attention particulière. 
Vous pouvez également programmer une alarme 
sonore à distance pour avertir le personnel de 
dépannage ou d’entretien.

LED de contrôle
Les LED vous indiquent en un coup d’œil le statut 
de fonctionnement de votre système.

Attaches pour montage externe
Facile à monter sans devoir ouvrir le boîtier de 
commandes.

Plug and Play 
Le faisceau de câblage à code couleur avec 
des câbles volants et des schémas de câblage 
simples rendent les installations très efficaces. 

Affichage en taille réelle 

24N468

Références de commande 
24N468	 Contrôleur	GLC	2200

24P314		 Faisceau	de	câblage	GLC		
	 2200	(1,5	m	avec	câbles		
	 volants)

24P686	 Connecteur	(1)	et	broches		
	 (12)	GLC	2200

24P687	 Connecteurs	(5)	et		 	
	 broches	(60)	GLC	2200

16T671	 Sertisseuse

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	physiques	 70	mm	de	large	x	140	mm	de	haut	x	35	mm	de	profondeur

Niveau	de	protection IP54

Température	de	service -40º	C	à	80º	C

Source	d’alimentation DC	9-30	VCC
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