HI 146-00 • HI 146-01 • HI 146-99
Thermomètres de précision muraux
avec Cal-Check®
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HI 146-0
00, HI 146-0
01 et le nouveau
HI 146-9
99 étanche sont des thermomètres de haute précision avec sonde
professionnelle et câble de 2 m. Ils
intègrent également la fonction
exclusive Cal-Check® qui permet de
contre-vérifier l'exactitude de l'indicateur
en tout temps.
La conception et les caractéristiques de
ces indicateurs, en plus de la sonde en
acier inoxydable et du support de sonde
optionnel, font de ces thermomètres les
instruments idéaux pour contrôler la
température de liquides, de semisolides, et de produits alimentaires
00 et HI 146-9
99
réfrigérés. HI 146-0
peuvent facilement être installés dans
une position fixe en utilisant l'œillet de
fixation ou le support de la sonde ou
être suspendus avec un cordon
directement où ils doivent être utilisés.
Ainsi, l'indicateur peut surveiller la
température exacte de tout produit de
façon continue et afficher la mesure sur
un large afficheur.

Des mesures de précision avec la fonction Cal-Check®
Pour s'assurer que l'indicateur procure la bonne température, HI 146 a été conçu avec
l'interrupteur exclusif Cal-Check® de HANNA. Il suffit de régler l'interrupteur de «READ»
à «TEST» pour pouvoir assurer l'exactitude de l'indicateur, sans aucun équipement externe
supplémentaire. En mode «TEST», HI 146 affiche 0,0 °C ±0,3 °C, ce qui constitue
l'exactitude de l'indicateur. Avec cette innovation HANNA, il est désormais possible de
vérifier l'exactitude tout au cours de la durée de vie du thermomètre sans jamais devoir
se procurer d'autres instruments ou faire de nouveaux investissements.

Accessoires
HI 750146
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HI 146-01
HI 146-99
-58.0 à 302.0°F
-50.0 à 150.0°C
0.1°F (-58.0 à 199.9 °F)
0.1°C
1°F (200 à 302 °F)
Précision
±0.3°C (-20 à 90°C)
±0.5°F (4 à 194°C)
±0.3°C (-20 à 90°C)
±0.5°C (extérieur)
±1°F (extérieur)
±0.5°C (extérieur)
Sonde (fixe)
acier inoxydable, 160 x dia 3 mm (6.3 x dia 0.1’’), câble de 2 m (6.6’)
Battery type/life
1 x 1.5V AA / approx. 5 ans
Environnement 0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%
0 à 50°C; HR max 95%
0 à 50°C; HR max 100%
Dimensions
86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7’’)
Poids
150 g (5.3 oz)
Gamme
Résolution

HI 146-00
-50.0 à 150.0°C
0.1°C
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Caractéristiques techniques

Description du produit
Support de sonde mural

HI 146-0
00, HI 146-0
01 et HI 146-9
99 sont fournis
avec sonde, pile et instructions.
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Indicateurs muraux

