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Adaptable à tous secteurs d'activités

Application
Manomètre électronique avec affichage numérique : 
Utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la 
mesure et l'affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la 
pression (de 0 à 10 bar)

Montage aisé grâce à sa forme cubique

Montage direct dans des systèmes de manipulation grâce à 
de petites dimensions et un faible poids

Idéal pour application mobile (à piles)

Recherche simple et rapide des erreurs dans les systèmes de 
vide et de pression (disponible en option)

Manomètres VAM-D

Structure
Manomètre numérique à piles dans un boîtier en 
polycarbonate

Montage par raccord G1/8'' mâle ou à filetage intérieur M5

Équerre de fixation et cadre de montage disponibles 
comme accessoires

Indicateur de pile intégré à l'écran (pile échangeable)

Ecran LCD avec affichage de 3 ½ chiffres et 7 segments

Produits – Points forts
Manomètre électronique à affichage numérique clair

Idéal pour une utilisation mobile, car compact, léger 
(environ 40 g seulement) et fonctionne sur batterie

Indique et enregistre les valeurs de vide et de pression

 Code de désignation Manomètres VAM-D

Le manomètre électronique VAM-D avec affichage numérique est livré prête à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : équerre de fixation, cadre de montage
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 Données de commande Manomètres VAM-D

Type* Réf. article

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG 10.07.02.00055

VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET 10.07.02.00057
*Le kit comprend manomètre VAM-D, raccords rapides appropriés, obturateurs et aiguille de mesure

 Données de commande Accessoires Manomètres VAM-D

Type Réf. article

Cadre d'installation BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS 10.06.02.00425

Cadre EINB-RAx33.8x35.4 VS 10.06.02.00426

 Données techniques Manomètres VAM-D

Type Moyen de mesure Plage de mesure 
[bar]

Témperature de 
travail [°C]

Protection 
surpression max. 
[bar]

Affichage de la 
valeur actuelle

Précision Poids [g]

VAM-D 30x30 VP10 
G1/8-AG

Gaz non agressifs, air 
sec exempt d'huile

-1,0 ... 10,0 bar 0 ... 50 °C 3 DEL 3 chiffres 7 seg. ± 1% de la plage de 
mesure
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 Données de construction Manomètres VAM-D

VAM-D
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 Données de construction Manomètres VAM-D

Type B [mm] G1 G2 G4 H [mm] H1 [mm] L [mm] LG1 [mm] LG2 [mm] LG4 [mm] SW1 [mm] X1 [mm] Y1 [mm]

VAM-D 
30x30 VP10 
G1/8-AG

30 G1/8"-M M5-F M3-F 22 37 30 6 9,3 4 12 20 20
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