
BMW 102
pH-mètre portable

• Modèle portable, ergonomique et léger
• Affichage du pH et de la température
• Électrode pH et température remplaçable
• Livré prêt à l'emploi

APPLICATIONS

Mesures de pH et température dans l’éducation, l’agriculture, l’horticulture,
l’analyse de l’eau ou l’analyse environnementale.

DESCRIPTION

Ce pH-mètre portable, au design ergonomique, est idéal pour les personnes
travaillant sur des projets à petit budget mais nécessitant une mesure fiable et
répétable.

Chaque pH-métre BMW 102 est avec :

- 1 électrode pH montée sur câble longueur 1 m avec connecteur BNC
- 1 sonde Pt100 Ω montée sur câble longueur 1 m avec connecteur
- 1 sachet de solution de calibration pH 7.01 de 20 ml
- 1 sachet de solution de calibration pH 4.01 de 20 ml
- 1 pile alcaline 9 Volts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure 0...14 pH
-5...+70 °C

Résolution 0,01 pH
0,1 °C

Précision ± 0,02 pH
± 0,5 °C

Calibration Sur 2 points avec les solutions étalons pH 7.01, 4.01 ou
10.01

Compensation en T° Automatique de 0...70 °C
Électrode pH Montée sur câble longueur 1m / connecteur BNC
Sonde de température Pt100 Ω montée sur câble longueur 1 m
Alimentation 1 pile alcaline 9 V (fournie)
Autonomie Environ 300 h en utilisation continue
Arrêt automatique Environ 8 minutes après la dernière opération
Environnement 0...50 °C / Taux d’humidité maxi 95 %
Dimensions 145 x 80 x 40 mm
Poids 220 g (avec pile 9 V)

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
180 050 BMW 102 pH-mètre / thermomètre portable prêt à l'emploi
180 102 1001 BNC Electrode de rechange pH     
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