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BAMOPORT 9025
- Appareil autonome
- Mesure de pH / Rédox / Température
- Affichage digital mesure / température
- Livré avec: Electrode pH

Sonde température
Solutions étalon

- Alimentation par piles
- Livré en coffret complet prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Le BAMOPORT 9025 est un appareil de mesure portable pour des mesures
sur site.
Un microprocesseur assure la mesure permettant une indication en pH, en
mV (potentiel d'oxydoréduction) et en degré C°.
Le boîtier en ABS, parfaitement étanche, permet d'effectuer des mesures
dans toutes les conditions.
Un programme d'auto-instruction guide l'utilisateur pour effectuer
l'étalonnage grâce à la présence sur l'afficheur de symboles. Les valeurs
des solutions tampon standard sont mémorisées et rendent cette phase
très simple.
L'électrode de mesure nécessitant un certain temps de stabilisation,
l'appareil indique quand la mesure est possible.
Le BAMOPORT 9025 est livré prêt à l'emploi dans une mallette assurant sa
protection et incluant une électrode de mesure pH et une sonde de
température ainsi que les solutions tampon 4 et 7.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plages de mesure : pH 0 - 14
mV ± 399 et ± 1999
°C 0 - 100

Résolution : pH 0,01 / mV: 0,1 / °C : 0,1
Précision : pH ±0,01

mV ±0,1 (plage ±399)
±1 (plage ±1999
°C ±0,5

Etalonnage : Automatique (5 solutions tampon en mémoire)
Compensation en T° : Automatique ou manuelle sur 0 - 100°C
Impédance d'entrée : 1012 Ohms
Alimentation : 4 piles 1,5 V type AAA
Autonomie : 70 heures
Environnement : 0 à 50 °C / 100 HR
Dimensions : 196 x 80 x 60
Poids : 425 g / 1,4 Kg complet
Electrodes incluses : pH / T°

CODES ET REFERENCES

Code Références Désignation
172 200 9025 Coffret portable complet
180 102 1001 BNC Electrode de rechange de pH
180 502 1005 BNC Electrode de rechange de rH


