HI 9815
Mesures de pH directement
de votre ordinateur
pH Turtle de HANNA instruments®
Le modèle HI 9815 est un convertisseur
complexe, mais facile d'utilisation qui
transforme tout ordinateur en pH-mètre.
Il suffit de le brancher dans le port série
de votre ordinateur et le tour est joué!
En quelques instants, vous pouvez
visualiser les mesures de pH sur l'écran
de votre ordinateur.
Le logiciel HI 981500 convivial de
HANNA instruments® permet un
enregistrement de données continu en
temps réel, à partir de l'ordinateur. Ce
logiciel peut être exploité en huit
langues : néerlandais, anglais, français,
allemand, italien, norvégien, portugais
et espagnol. La fenêtre principale de ce
puissant logiciel renferme un affichage
de pH-mètre virtuel, un tableau à mise à
jour constante des données enregistrées
et même un graphe en temps réel
comportant une fonction de zoom
évoluée.
La tortue de pH est aussi livrée avec une
électrode à double jonction HI 1333B,
une électrode de pH susceptible d'être
rechargée pour assurer une longue
durée de vie, même dans des échantillons varies et sales. De plus, son corps
de plastique robuste assure une
résistance élevée aux chocs et aux
chutes accidentels.
Compatible avec toutes les
versions Windows®

Caractéristiques techniques
Gamme
Résolution
Précision (@20°C/68°F)
Étalonnage
Compensation de température
Électrode pH
Impédance d’entrée
Environnement
Dimensions
Poids

Description du produit

Accessoires

HI 9815 (pH Turtle) est livré complet avec le
logiciel HI 981500 compatible avec Windows®,
un câble de connexion RS232 (l1 m, 3,3’), une
électrode de pH HI 1333B et un manuel
d'instructions.

HI 1333B
HI 70000P
HI 7004L
HI 7007L

Électrode de pH avec
connecteur BNC et câble
de 1 m (3.3’)
Solution de rinçage pour
électrodes, 25 x 20 ml
Solution tampon pH 4.01,
500 ml
Solution tampon pH 7.01,
500 ml

HI 9815
0.0 à 14.0 pH
0.1 pH
±0.2 pH
automatique, à 1, 2 ou 3 points
directement du clavier de l’ordinateur
manuelle, 0 à 100°C (32 à 212°F)
HI 1333B (incluse)
1012 ohms
0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%
Ø 88 x 40 mm (Ø 3.5 x 1.6’’)
250 g (8.8 oz)

HI 7010L
HI 77400P
HI 70300L
HI 7082
HI 981500

Pour la gamme complète de solutions d’étalonnage, de nettoyage et d’entretien, voir section F.
Pour électrodes de pH et rédox, voir section E. Pour accessoires, voir section U.

Solution tampon pH 10.01,
500 ml
Solution tampon pH 4 et
pH 7, 5 x 20 ml chaque
Solution d’entreposage pour
électrodes, 500 ml
Solution électrolyte de remplissage 3.5M KCI, 4 x 30 ml
Logiciel compatible Windows®

pH-mètres
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