
1. Quelle est la capacité d’enregistrement de la clé USB ?
La clé de 4 Go incluse dans le kit USB, a une capacité d’enregistrement de plus de 2 ans (18 mois dans le cas le plus défavorable d’une 
centrale équipée de 32 détecteurs, d’une fréquence d’échantillonnage de 2 secondes, soit 32 mesures toutes les 2 secondes, et de 100 
évènements par jour et par détecteur, soit 3200 évènements par jour). 

2. Est-ce que toutes les clés USB sont compatibles ?
Toutes les clés USB ne sont pas compatibles. Nous conseillons vivement d’utiliser les clés au logo Oldham. Les clés suivantes ont été testées 
et peuvent également être utilisées avec la MX 43 :
Kingston (4 Go uniquement), AData (4 Go), Toshiba (4 Go), Apacer AH223 (32 Go), Lexar Jump Drive (8 et 16 Go).

3. Quelle est la durée de vie estimée de la clé USB ?
La durée de vie d’une clé USB est fonction du nombre de cycles « écriture/lecture ». Dans le cas de l’utilisation avec la MX 43, la durée de 
vie moyenne estimée est de 11 ans.

4. Suis-je averti quand la clé USB est pleine ?
Une fois la clé USB pleine à 80%, la centrale MX 43 affiche le message « Remplacer la clé USB dès que possible ». Il est également possi-
ble d’activer le relais défaut de la MX 43 lorsque la clé est pleine à 98%.

5. Peut-on programmer une centrale MX 43 avec une clé USB ?
Oui, il est possible de charger une configuration effectuée avec COM 43 à partir de la clé USB.

6. Comment récupérer les données enregistrées sur la clé USB ?
Les données, enregistrées au format CSV, sont facilement exploitables sous EXCEL. Un fichier est créé chaque jour facilitant l’exploitation des 
données.

7. Quelles sont les informations stockées sur la clé USB ?
La centrale MX 43 enregistre les mesures délivrées par les détecteurs et tous les évènements système (alarmes, défauts, acquits, calibrations, 
etc.). La configuration de la centrale et le système d’exploitation sont également sauvegardés.

8. Peut-on ajouter une carte d’acquisition USB sur une centrale MX 43 existante ?
Seules les centrales équipées d’une carte micro Rév. C fabriquées après le 23/09/13 (version de firmware 4.00 et supérieure) sont com-
patibles avec cette option.
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9. Je dispose d’une MX 43 avec une carte micro indice A. Comment passer à la version C ?
La carte micro de la MX 43 se remplace facilement. Il est toutefois conseillé de faire appel à un personnel qualifié pour effectuer le transfert 
de configuration. 

10. Comment identifier la version d’une carte micro sur une MX 43 ?
La version de carte micro est indiquée sur le circuit imprimé à côté du logo « OLDHAM ». La position du bouton Reset diffère également 
d’entre les versions (voir image ci-dessous).

carte micro version A

Version de carte micro

Bouton Reset

carte micro version c


