
			Pour produits liquides, pâteux, fromages, 
     viandes et produits durs (couteau inox). 

			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,01 pH.
			T° : 0 à + 60°C, en 0,1°C, ± 0,5°C.
			Livré avec une électrode pénétration à 
     gel (sans entretien) comprenant un couteau 
     inox (diminue les risques de casse) + une 
     sonde T° incluse dans l’électrode.

			Étanche.
			Calibrage auto en 1 ou 2 points.
			Compensation auto de T°.

			Livré en mallette avec solutions tampon 
     pH 4.01 et 7.01 et 2 x 20 ml de solution de 
     nettoyage.

			Pour produits liquides, pâteux, fruits et 
     fromages... 

			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,02 pH.

			T° : 0 à + 60°C (maxi 5 min à +80°C), 
     en 0,1°C, ± 0,4°C.

			Contient une électrode à gel (sans entretien,   
     changeable) + sonde T°.
 
			Calibrage auto en 1, 2 ou 3 points. 

			Étanche IP68.

			Compensation auto de T° de 0 et +60° C.

			Pour produits liquides, pâteux, fromages, 
     viandes et autres produits semi-solides. 

			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,02 pH.

			T° : 0 à + 60°C (maxi 5 min à +80°C), 
     en 0,1°C, ± 0,4°C.

			Contient une électrode à gel (sans entretien,   
     changeable) + sonde T°.
 
			Calibrage auto en 1, 2 ou 3 points. 

			Compensation auto de T° de 0 et +60° C.

			Pour produits liquides ou pâteux très chauds (maxi 105°C). 
			pH 0 à 14, en 0,01 pH, ± 0,01 pH.
			T° : -5°C à + 105°C (boîtier + électrode), en 0.1°C, ± 0,5°C.
			Calibrage auto en 5 points. Compensation auto de T°.
			Gamme mV.	Étanche IP67. 
			Électrode en option.

			Pour produits liquides, pâteux, viandes (grâce à son couteau inox)... 
			pH : -2 à 20 pH, en 0,001 pH, ± 0,002 pH.
			T° (boîtier) : -20°C à +120°C, en 0,1°C, ± 0,4°C.
			Mémorise 200 mesures. Gamme mV. Étanche IP67. 
			Calibrage auto en 5 points. Compensation auto de T° (-20°C à +120°C).
			Transfert des données sur votre PC via le logiciel. Conformité BPL.
			Livré avec une électrode pénétration à gel (sans entretien) 
     comprenant un couteau inox (diminue les risques de casse), une 
     sonde T° incluse dans l’électrode, 2 solutions tampon pH4 
     et pH7, 2 béchers, le logiciel et son câble USB. 

045300 pH-mètre HI 99163 479,50 € H.T.048312 pH-mètre T206-PH2 194,00 € H.T.

004980 pH-mètre S2 Seven2go 450,00 € H.T.

004982 Électrode produits chauds 444,00 € H.T.

004984 Câble pour électrode 102,00 € H.T. 150575 pH-mètre + son logiciel 595,00 € H.T.

004990 pH-mètre T205 215,00 € H.T.

004930 Flacon 100 ml - pH 4.01 9,90 € H.T.

004935 Flacon 100 ml - pH 7.00 9,90 € H.T.

045415 Flacon 1 L - pH 4,01 16,00 € H.T.

045414 Flacon 1 L - pH 7,01 16,00 € H.T.

045424 Pack de 5 sachets pH 4,01 + 5 sachets pH 7,01.
Sachet = 20 ml 19,90 € H.T.

045427 Solution de remplissage pour électrode : 4 x 30 ml 63,00 € H.T.

045417 Solution de nettoyage 500 ml pour électrode 16,00 € H.T.

SOLUTIONS TAMPONS - KCL - NETTOYAGE

PH-MÈTRE T206-PH2

PH-MÈTRE POUR HAUTES TEMPÉRATURES PH-MÈTRE À MÉMOIRE + LOGICIEL

PH-MÈTRE HI 99163PH-MÈTRE T205

NOUVEAU
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