Initio® 2 : Des instruments de mesure polyvalents
Des appareils de mesure didactiques,
simples et robustes
Les Initio® 2 disposent :
- d’un grand écran graphique rétroéclairé qui offre une très bonne
lisibilité. Il vous permet de tracer des courbes en direct.
- d’une molette rotative : l’accès aux fonctions avancées se fait
rapidement et surtout très intuitivement.
- d’une batterie longue durée compatible avec les chargeurs universels
(micro USB).
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Une fonction enregistrement de données
Les Initio® 2 possèdent une mémoire intégrée, ce qui vous permet de
réaliser des sauvegardes de mesures au coup par coup ou en continu.
Par la suite, vos données peuvent être traitées dans un tableur en les
transférant sur un ordinateur par USB.

Utilisables avec vos consoles d'Ex.A.O.
Chaque Initio ® 2 dispose de deux sorties analogiques pour vos
acquisitions de données :
- deux fiches bananes 4 mm pour les interfaces d’Ex.A.O. disposant
d’entrées directes
- une fiche Jack 3,5 mm pour l’enregistrement de données avec les
appareils compatibles comme Groomy®
Quel que soit l’Initio ® 2,
les tensions de sorties sont
identiques, simplifiant
ainsi le paramétrage de
l’expérimentation.
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compatibles appareils mobiles
SOLUTION
NUMÉRIQUE

Compatibles avec toutes les tablettes,
smartphones et ordinateurs portables
• Sans application à installer
• Compatibles avec tous les systèmes d’exploitation actuels
• Économiques : un Initio® 2* s’interface avec 5 appareils mobiles

Paramétrez vos acquisitions et affichez les mesures directement à l’écran
d’une tablette, d’un smartphone ou d’un ordinateur portable (équipés
Wifi) grâce au module Wifi pour Initio® 2 !
Sans application à installer, et compatible avec tous les systèmes d’exploitation actuels (iOS®, Android®, Windows®...), il est possible de partager à
l’ensemble de la classe les résultats d’une expérience. En effet, plusieurs
tablettes, smartphones ou ordinateurs portables peuvent se connecter
sur un même Initio® 2 : jusqu’à 5 appareils mobiles (en fonction des
conditions).

1. Insérez votre module Wifi pour Initio® 2
au dos de votre Initio® 2

2. Connectez-vous depuis votre appareil mobile
au réseau Wifi créé par votre module.
Puis, ouvrez votre navigateur Internet et entrez
l’adresse indiquée sur votre module.

3. Visualisez les résultats de votre expérience !
Durant vos manipulations avec votre module Wifi pour Initio® 2, votre
connexion Internet n’est pas disponible sur votre (vos) appareil(s)
mobile(s).

Module Wifi pour Initio® 2
Réf. 451 470 31
* équipé de son module Wifi
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Initio® 2 : Des instruments complets
Des fonctionnalités didactiques et pratiques
SOLUTION
NUMÉRIQUE
Large écran graphique rétroéclairé

Conçu par

JEULIN

Fonction
enregistrement
des mesures

Sorties analogiques
(douilles bananes et
fiche Jack 3,5 mm)

Béquille

Emplacement pour le
module Wifi (qui assure
la compatibilité
avec les tablettes)
Navigation intuitive
par molette

Batterie rechargeable
longue durée
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Connexion au PC et rechargement
batterie par micro USB
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