
Wi-care 200 series
Système

W
Le Smart Machinery System de la série Wi-careTM 200 est un 
système de monitoring continu composé de modules Wi-careTM  

240 et est complètement flexible dans sa configuration. La série 
Wi-careTM  200 élargit la gamme de produits Wi-careTM  des solu-

tions sans fil aux solutions de surveillance continue. Les signaux se-
ront envoyés directement du module Wi-careTM 240 à la plate-forme 

I-seeTM via les communications cellulaires. La seule vérification que 
vous devez faire est de vous assurer que vous avez un signal cellulaire 

assez bon dans votre région. Cette solution est disponible sous le nom 
de Wi-careTM  200 série Smart Machinery Starter Package.

WWI-CARE 200 SERIES EXPERTKIT

Découvrez la version portable du Wi-care 
240 : L’expertkit Wi-careTM série 200 ! 

Cette petite boîte peut contenir 
jusqu’à 2 Wi-care 240 et dispose 
de 8 voies dynamiques qui peuvent 
mesurer simultanément vos 
données.

WWW.ICAREWEB.COM

MARKETING@ICAREWEB.COM

+32 65 45 72 14

POLYVALENT

MULTI TECHNOLOGIE

4 VOIES DYNAMIQUES

CAPTURE INTELLIGENTE

VITESSE VARIABLE

WI-CARE ET I-SEE, LE PARFAIT COMBO 
POUR UNE SOLUTION GLOBALE 4.0 !

UN PORTAIL DÉVELOPPÉ PAR NOS EXPERTS EN PDM
I-seeTM est une solution simple, claire, rapide et intuitive qui a été 
conçue en interne par les ingénieurs d’I-careTM en mettant l’accent sur 
la fiabilité des machines, rendant le travail sur le terrain et les analyses 
plus faciles et efficaces. La gestion et la présentation des données 
I-seeTM sont sécurisées, simples et efficaces ; vous pouvez visualiser 
l’état de santé de la machine, mesurer les performances par rapport 
à une série d’indicateurs de performance et produire un rapport de 
diagnostic, quelle que soit la technologie prédictive utilisée. Toutes les 
données sont stockées et gérées selon des normes très élevées et, 
contrairement à beaucoup d’autres GMAO en ligne, les données sont 
toujours votre propriété.

Wi-careTM & I-seeTM créent la combinaison parfait pour vous offrir 
une solution de maintenance prédictive 4.0 simple et complète. Il 
n’y a pas d’installation ou de configuration complexe de logiciel car 
I-seeTM est une solution basée sur un cloud toujours à jour. Il suffit 
simplement d’installer vos capteurs Wi-careTM sur vos équipements 
et de lancer I-seeTM sur votre appareil pour visualiser et analyser 
vos données.

SYSTÈME PLUG & PLAY

MACHINE LEARNING 

MULTI-APP CONNECTÉ

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES

CONTACTEZ NOS EXPERTS

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont I-care™ peut 
vous aider à réduire vos temps d’arrêt ? Visitez notre site Web ou 
contactez-nous par email !

Avec la série Wi-careTM, I-careTM comble un manque important dans les technologies de maintenance 
prévisionnelle pour l’industrie. Développée par des experts de terrain en maintenance prédictive opérant 
depuis 2013, la gamme de produits Wi-careTM est probablement le système de maintenance prévisionnelle sans 
fil le plus performant du marché. Combinée à I-see, la plate-forme d’analyse en ligne, elles constituent une 
solution complète de maintenance 4.0.
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Wi-care 240

TRANSMETTEUR Transmetteur polyvalent Vibration & Température pour les applications avec des ma-
chines à vitesse fixe ou variable

Voies d’entrée 4 vibrations dynamiques avec température simultanée par module

Entrée tachymétrique 2 volt en entrée - 20,000RPM max

Capteur Compatible avec tous les accéléromètres IEPE accelerometer 
ou capteurs avec sortie volt

Fixation Din-rail

Puissance 24VDC, faible consommation d’énergie en mode veille

DONNÉES 
D’ACQUISITION

Résolution Spectre jusqu’à 80,000LOR/1ch, 20,000LOR/4ch

Fréquence d’échantillonnage 120kHzMax, Spectre jusqu’à 60kHz

Filtre Niveau bas et haut sélectionnable

Détection précoce des 
défauts

I-DNA

DONNÉES DE
COMMUNICATION

Communication sans fil 3G/4G, Lora ou par une passerelle centrale

Communication vers la 
passerelle centrale

LAN cable, 2.4GHz sans fil

Intégration tierce Modbus ou API REST

PLATE-FORME
SERVEUR

Platforme 100% plate-form web

Visualisation de données Tendance, forme d’onde, spectre

Fonction spéciale Analyse des harmoniques, fréquences de défauts, alarmes

SERVEUR CLOUD Plateforme cloud I-see

Visualisation de données Tendance, forme d’onde et fréquence

Fonction spéciale Analyse des harmoniques; Analyse basée sur le temps / 
l’ordre

200 series

WI-CARE
200 SERIES

WI-CARE 920

I-SEE

S
Le Wi-careTM 240 est également équipé de deux entrées 
analogiques pour la détection de RPM (Smart Tach Input). En 
fonctionnement normal, il fonctionne normalement comme 
dispositif de détection de tachymètre/vitesse. Les données 
de vitesse de rotation seront adaptées au canal de vibration 
appairé. La fonction Smart Tach Mode permet au module d’atten-
dre que la machine atteigne une certaine vitesse pour commencer 
la collecte de données. Il s’agit d’une collecte de données vibra-
toires efficace, uniquement lorsque la machine est en marche.

F
Le système Smart Machinery Wi-careTM série 200 n’a 
pas de châssis ou de rack qui limite sa configuration. 
Chaque module Wi-careTM 240 peut fonctionner in-
dépendamment ou peut être placé dans une armoire 
avec une gateway pour une densité système maximale. 

Quel que soit le nombre de machines, la taille d’une 
seule machine ou le nombre de points de mesure, la 
série Wi-careTM 200 peut le gérer.

Multi-technologieM
Outre les capteurs de vibration et de température, vous pouvez égale-
ment décider de connecter d’autres types de capteurs au module Wi-
careTM 240, tels que des capteurs à ultrasons ou à huile, faisant de la 
série Wi-careTM 200 une solution complète de surveillance de machine.

Smart Tach Input

Flexibilité sans limites

globale
Notre solution 4.0N

*Les données de ce tableau ont été calculées selon une configuration standard et sans interruption de la transmission.
Les résultats peuvent varier en fonction de la configuration du capteur, de l’installation sur site et de la facilité de transmission.


