
pH Testr 30
Mesure de pH portable (modèle compact)

pHTestr30

• Modèle compact, ergonomique et léger
• Affichage du pH et de la température
• Électrode pH remplaçable par l’utilisateur
• IP67 et flottant sur l'eau

APPLICATION

Le pHTestr30 est adapté pour les contrôles rapides de pH sur les applications
générales (piscines, spas etc.), industrielles ou éducatives.

DESCRIPTION

Le pHTestr30 est un appareil compact et facile d'utilisation.

Il possède les fonctionnalités suivantes :
- Écran LCD avec double affichage (pH et température)
- Boîtier étanche à l'eau et à la poussière - IP67
- Reconnaissance automatique des tampons normalisées USA ou NIST
- Électrode remplaçable par l'utilisateur
- Compensation automatique de la température (ATC)
- Fonction Hold pour bloquer et faciliter la lecture
- Extinction automatique en cas d'inactivité
- Livré dans un étui transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Échelle -1,00 à 15,00 pH
Résolution 0,01 pH
Précision relative ± 0,01 pH
Points de calibration 3
Réglage TAMPON USA / NIST
Électrode Double-jonction

Comp. auto. de T° 0...50 °C
Affichage T° 0...50 °C ou 32...122 °F
Résolution 0,1 °C / °F
Précision ± 0,5 °C ou ± 0,9 °F
Fenêtre de calibration ± 5 °C ou ± 9 °F de la valeur par défaut

Afficheur LCD 2 lignes de caractères. (L 21 x H 27 mm)
Protection IP67
Alimentation 4 x piles Micro Alcalines 1,5 V “A 76”
Durée dʼutilisation Supérieure à 500 heures
Arrêt automatique Environ 8 minutes après la dernière opération
T° dʼutilisation 0...50 °C
Dimensions 165 x 38 mm (conditionné 220 x 60 x 50 mm)
Masse 90 g
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