HI 9041 et HI 9061
Les thermomètres HI 9041 et HI 9061
sont robustes, précis et fiables et
peuvent mesurer des températures
situées entre -50,0 et 150,0 °C ou
-58,0 et 302,0 °F. En plus d'offrir une
gamme de mesure plus étendue, ces
instruments offrent également une
précision accrue de ±0,4 °C (±0,8 °F)
sur toute la gamme. Ils sont faciles à
nettoyer et à utiliser. En fait, leur bouton
ON/OFF permet à n'importe quel
opérateur d'utiliser ces instruments avec
dextérité.

HI 9061
Thermomètre résistant
à l’eau avec sonde
interchangeable
Le modèle HI 9061 est un instrument
simple à utiliser qui fournit néanmoins
une excellente précision. Son boîtier
étanche est ce qu'il y a de mieux en
matière d'hygiène.

Un vaste choix de sondes

Caractéristiques techniques
Gamme
Résolution
Précision
Sonde
Type de pile/ Vie
Environnement
Dimensions
Poids

HI 9041

HI 9061
-50.0 à 150.0°C
0.1°C
±0.4°C (pour 1 an, excluant erreur de sonde)
série HI 765 (non incluse)
1x9V / 700 heures approx.
4x1.5V AA / 2000 heures
-10 à 50°C (14 à 122°F);
HR max 95%
HR max 100%
180 x 83 x 40 mm (7.1 x 3.3 x 1.6’’)
196 x 80 x 60 mm (7.7 x 3.1 x 2.4’’)
226 g (8 oz)
425 g (15 oz)

Description du produit

Accessoires (sondes)

Tous les modèles sont fournis avec piles et HI 765PW
HI 765PBL
manuel d’instructions.
HI 765PG
HI 9041C, mesures en °C
HI 765PR
HI 9041F, mesures en °F
HI 765A
HI 9061C, mesures en °C
HI 765L
HI 765BL
HI 9061F, mesures en °F
HI 765W

Pour la gamme complète des sondes de température, voir section P.

R12

HACCP & qualité alimentaire

Pénétration, manchon blanc
Pénétration, manchon bleu
Pénétration, manchon vert
Pénétration, manchon rouge
Air/gaz, manchon blanc
Liquides, manchon blanc
Liquides, manchon noir
Sonde à fil

Les modèles HI 9041 et HI 9061
peuvent opérer avec une vaste gamme
de sondes HI 765 interchangeables
sans qu'il ne soit nécessaire de les réétalonner. Les sondes HI 765 ont été
conçues pour la mesure de l'air, des
liquides, en pénétration et entre les
paquets. Vous pouvez également les
commander avec différentes couleurs
de poignées pour empêcher la
contamination croisée des aliments par
les sondes. Il existe également un vaste
choix de longueurs pour les câbles de
sondes.

