
 

SEBA HDA-Pro
L´assistant numérique hydrologigue

•	 Système d’exploitation Windows 10
•	 Maniable et robuste
•	 Programmation et lecture d’enregistreurs de données
•	 Affichage des données de mesure sous forme de courbes et de listes
•	 Mesures de débit à l’aide d´instruments de mesure mobiles
•	 Planification d´itinéraires et recherche des lieux de mesure avec le système GPS intégré pour une
•	 Navigation offroad aussi bien que routière
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Contact: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Un fonctionnement parfait grâce à ses performances
Le nouvel ordinateur HDA-Pro est une tablette PC multifonc-
tions destinée au domaine de la gestion de l’eau et représente 
la prochaine génération d´ordinateurs portables. Il est résistant 
aux chocs, maniable, léger et étanche à l’eau. C’est l’assistant 
idéal pour de nombreuses tâches effectuées sur le terrain. Tous 
les programmes pour PC courants sont désormais disponibles, 
non seulement au bureau, mais aussi sur le terrain. Equipés 
de la gamme des logiciels SEBA, SEBAConfig et le confortable 
Setup Wizard, tous les enregistreurs de la gamme des produits 
SEBA se laissent facilement lire et programmer.
Le logiciel de visualisation des données et de contrôle de plau-

sibilité DEMASvis offre une présentation claire de séries chro-
nologiques sous forme de courbes et de listes. Grâce au GPS 
intégré et à un logiciel de planification des itinéraires facile à 
utiliser, HDA-Pro vous conduit avec précision à votre station de 
mesure. Les compteurs classiques utilisés pour la mesure des 
débits sont remplacés par le HDA-Pro en association avec le lo-
giciel Software Q. L´analyse des mesures de débit sur place est 
un contrôle de plausibilité ideal.
HDA-Pro sert en outre de terminal de commande pour les 
systèmes de mesure à ultrasons mobiles et établis comme 
l’HydroProfiler-M/M-Pro et le groupe ADCP.

Fiche technique

  HDA-Pro (Windows)               Interface Converter (RS 485/USB)                                          SEBA-Config
 

Système d’exploitation: Microsoft Windows 10

Processeur: Intel®	quad-core	N2930,	1.83	GHz	mit	2.16	GHz	Boost

RAM: 4 GB DDR3  

Disque dur: 128 GB SSD

Ecran: Écran large 10.1“ 1920 x 1200 résolution LED Technologie 
haute luminosité MaxView™. Capacitif Touch Technologie. 
Capteur de lumière ambiante.

Clavier: Touche on/off, touche menu, 4+1 touches de navigation, 
3 touches de fonction programmables; clavier d´écran 
QWERTY)

Classe de protection: IP	65	(MIL-STD	810G)

Batterie: Bloc de batteries lithium-ion interchangeables:
Batterie	standard:	5300	mAh	(39.22	Wh)
Batterie	longue	durée:	10600	mAh	(78.44	Wh)

Fonctionnement: -20	°C	...	+60	°C

Connexions: 1 x port USB 2.0 *, 1 x port USB 3.0, 1 x port série 9 broches 
RS	232	*,	1	x	VGA*,	1	x	port	d‘alimentation	DC	*,	1	x	RJ45	
10/100/1000 LAN, 1 x microSD, SDXC, 1 x Audio/Microphone 
* étanche même ouvert

Dimensions: 275	mm	x	171	mm	x	32	mm	(L	x	B	x	H)

Poids: 1,3 kg

Accessoires: Housse, 12 V chargeur pour véhicules (plus d´options 
sur demande)

Particulier: - GPS intégré
-	Appareil	photo	5	mégapixels	+	flash	LED
- interface Bluetooth 4.0 intégré
- WLAN 802.11 b/g/n intégré, WEP, WPA, WPA2
- GPRS (WWAN) optionnel

Tous droits de modification réservés en fonction du progrès technique.


