
 TempTale® Ultra Fit est une solution de contrôle de la température, facile à utiliser et économique, adaptée 
aux opérations d’exportation, ou d’entreposage. Il vous suffit de mettre le moniteur en route et de le placer sur la 
cargaison. Le moniteur USB/PDF offre une solution simple et totalement indépendante qui peut être mise en œuvre 
selon les besoins afin de surveiller les aliments périssables pendant leur distribution, leur stockage et leur 
manipulation. Grâce à l’écran LCD, les réceptionnaires peuvent prendre rapidement des décisions d’acceptation ou 
de refus à quai et peuvent informer instantanément avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement en cas 
de problème.
 TempTale Ultra Fit contribue à assurer la qualité de la chaîne d’approvisionnement en fournissant des 
données et des documents pour l’assurance qualité et la conformité. Les données sont enregistrées et peuvent être 
stockées dans ColdStream® basé sur le cloud, gérées localement via TempTale Manager® Desktop ou au format 
PDF dans les bases de données des clients.
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TempTale Ultra Fit vous permet de :

 

• Mettre en œuvre rapidement un programme de 
surveillance de la température de la chaîne du froid 
grâce à un moniteur facile à utiliser qui offre une
grande  flexibilité en matière de stockage des 
données

• Surveiller et suivre avec précision les températures
de transport comprises entre -30 °C/-22 °F et 

 +70 °C/158 °F avec une grande précision
• Être informer des variations de température avec

 des profils d’alarme préprogrammés

• Trouver facilement le moniteur de température grâce 
à sa couleur vive ; l’écran LCD vous permet de connaître 
immédiatement l’état de la cargaison au moment de 
sa réception

• Télécharger les données en toute sécurité et générer un 
document PDF à inclure dans les dossiers d’assurance 
qualité et de conformité

• Saisir les données quelle que soit la durée du voyage 
grâce au moniteur capable d’enregistrer jusqu’à 180 jours 
de données avec 16 000 points de données

• Communiquer et partager des informations avec votre 
chaîne d’approvisionnement mondiale avec des options 
PDF élaborées en 5 langues
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