
 Miniature, il peut se placer partout : Ø 16 mm, ép. 6 mm.
 Non filaire, autonome. Conforme NF EN 12830.
 Résistant : protégé dans sa capsule en acier inoxydable, 
 l’enregistreur résiste à tous les chocs.
 Identifiable : numéro de série unique à 16 caractères.

 Réutilisable, sa durée de vie est de 8-10 ans ou d’1 million 
 de relevés (pour le type G).

  Inviolable, étanche IP 65.
 Facile à suspendre, fixer, coller ou sertir grâce aux porte-clés.

MATÉRIEL OPTIONNELMATÉRIEL NÉCESSAIRE

MINI-ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE 

PROGRAMMATION / LECTURE CARACTÉRISTIQUES

PRIX TRÈS ÉCONOMIQUES

PROGRAMMATION ULTRA-RAPIDE
 Connectez l’enregistreur sur le lecteur USB (branché au P.C.).
 Programmez l’enregistreur en moins de 30 s. à l’aide du logiciel.
  Déconnectez l’enregistreur du lecteur USB et placez-le là où 
  vous souhaitez enregistrer la température.

LECTURE SIMPLE ET RAPIDE
 Connectez l’enregistreur sur le lecteur USB.
 Sélectionnez la période de temps qui vous intéresse.
  Éditez, commentez, imprimez et sauvegardez votre compte-
  rendu de cette période à l’aide du logiciel en moins de 30 s : courbe 
  et liste des températures, liste des alarmes...
  Transformez votre compte-rendu en fichier Word ou en PDF pour 

pouvoir l’envoyer par mail et le partager avec d’autres personnes.

1 logiciel (français) + 1 lecteur USB + les enregistreurs + les porte-clés :

Le logiciel est disponible sous 3 versions :

 Solo : gère un seul enregistreur.
 Cinco : gère 5 enregistreurs au maximum.
 Illimité : gère un nombre d’enregistreurs illimité.

Upgrade possible d’une version à l’autre.

5 types d’enregistreurs disponibles :
 
 Type G,
 Type L,
 Type T,
 Type E,
 Type T°/H° : température + hygro.

Porte-clé : 
 Permet de déconnecter facilement l’enregis-

treur du lecteur USB. 5 couleurs au choix.
Options : 
 Étalonnage en 3 points.
 Lecteur smartphone, module de synchro, 

capsule d’étanchéité.

Logiciel pour PC + lecteur USB 
+ 1 enregistreur + 1 porte-clé bleu

Enregistreurs clipsés 
sur leurs porte-clés de couleur

Nous vous proposons ci-dessous nos mini-enregistreurs pour le suivi et l’enregistrement de la température 

de vos chambres froides, frigos, congélateurs, vitrines, cellules de refroidissement, 

véhicules, étuves, autoclaves, chariots plateaux-repas...

Votre smartphone / tablette + l’application TTME gratuite + notre lecteur 
USB pour smartphone + le module de synchronisation.

Permet depuis votre smartphone ou tablette de programmer ou lire les 
enregistreurs, de contrôler les alarmes et de transférer les mesures 
vers votre logiciel Solo / Cinco / Illimité sur PC (voir en bas de page).

Fonctionne en WIFI ou avec un abonnement téléphonique 3G, 4G...

PRIX

IRRÉSISTIBLE !

Exemple : 

1 logiciel Solo + 1 lecteur USB

+ 1 enregistreur type «G»

+ 1 porte-clé

PRIX : 143,35 € HT

001192 Logiciel Solo 
+ lecteur USB 103,45 € H.T.

004130 Logiciel Cinco 
+ lecteur USB 425,00 € H.T.

004125 Logiciel Illimité 
+ lecteur USB 632,00 € H.T.

001105 Enregistreur type G
40,30 € H.T.

37,60 € H.T.

(31/03/19)

101105 Enregistreur type L 66,80 € H.T.

101106 Enregistreur type T 109,80 € H.T.

101129 Enregistreur type E 164,00 € H.T.

101109 Enregistreur type T°/H° 145,00 € H.T.

Enregistreurs Plage de T° Précision Fréquence 
de mesure Applications

Type G -40 à +85° C ± 1° C 1 à 255 min Chambres froides, frigos, camions...

Type L -40 à +85° C ± 0,5° C 1 s à 273 h Chambres froides, frigos, camions...

Type T 0 à +125° C ± 0,5° C 1 s à 273 h Pasteurisations, stérilisations...

Type E +15 à +140° C ± 1,5° C 1 s à 273 h Stérilisations

Type T°/H° -20 à +85° C ± 0,5° C 1 s à 273 h Pour mesurer l’hygrométrie et la T°

006105 Porte-clé jaune ou vert ou 
noir ou rouge ou bleu 2,30 € H.T.

320810 Lecteur USB pour smartphone 125,00 € H.T.

320815 Module de synchronisation 125,00 € H.T.

005110 Étalonnage en 3 points 50,00 € H.T.

101101 Capsule d’étanchéité 57,40 € H.T.
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ENREGISTREUR 
HYGI-100

ENREGISTREUR 
HYGI-50

ENREGISTREUR 
À DISQUE PAPIER

ENREGISTREUR USB 
EBI-300 

ENREGISTREURS USB 
AVEC AFFICHAGE

ENREGISTREUR USB 
À USAGE UNIQUE

ENREGISTREUR USB 
SANS AFFICHAGE

  Caractéristiques : -40 à +85° C, 
    ± 1° C, en 0,1° C.

  Mémoire : 8 000 valeurs. 
  Étanche IP 65.

  Alarme sonore et visuelle.
  Capteur interne + externe 
    + sonde pénétration fournie.

  Caractéristiques : -20 à +70° C, 
    ± 1° C, en 0,1° C.

  Mémoire : 62 000 valeurs. 
  Fonctions mini, maxi.

  Étanche IP 65.
  Alarme sonore.

  Caractéristiques : -35 à +15° C, 
    sonde Pt1000 très précise.
  Livré avec certificat d’étalonnage, 

100 disques, 2 stylos, 2 piles.
  Fermeture à clé. Montage mural 

ou encastrable.
  Dim. 14 x 14 x P 7 cm.

  Enregistreur T° (H2T) : 
    -35 à +80° C, ± 0,5° C, en 0,1° C.
  Enregistreur T°/H° (H2TH) : 
     T°: -40 à +100° C, ± 0,3° C, en 0,1° C. 
    H°: 0-100%HR, ±3% HR, en 0,1. 
  Mémoire : 32 000 valeurs. 
  Étanche IP 66. 
  Alarme visuelle via 2 LED.

  Caractéristiques : -30 à +70° C, 
    ± 0,5° C, en 0,1° C.
  Mémoire : 8 192 valeurs. 
  Bouton Mark : jusqu’à 8 marquages.
  Étanche IP65.
  Alarme visuelle.
  Programmable. 
  Rapport PDF automatique.

  Enregistreur T°/H° : 
     T°: -40 à +70° C, ± 1° C, en 0,1° C. 
    H°: 0-100%HR, ±2% HR, en 0,1. 
  Point de rosée.
  Mémoire : 32 000 valeurs. 
  Mini, maxi.
  Alarme visuelle LED.

  Caractéristiques : -30 à +60° C, 
± 0,5° C, en 0,1° C.

  Mémoire : 40 000 valeurs.
  Étanche IP 65. Alarmes LED. 
  Conforme EN 12830. 
  Rapport auto dès qu’on le 

branche sur un PC ou à une 
imprimante : gain de temps !

120280 Enregistreur + logiciel 
+ sonde pénétration 73,25 € H.T.

021298 Enregistreur + logiciel 50,90 € H.T.

004523 Enregistreur à disque 390,00 € H.T.

004524 Lot de 100 disques 26,00 € H.T.

004525 Lot de 5 stylos 39,00 € H.T.

Logiciel en français gratuit (téléchargeable)
120270 Enreg. T° (H2T) 90,50 € H.T.

120276 Enreg. T°/H° (H2TH) 114,60 € H.T. 004530 Enregistreur USB 
à usage unique 25,00 € H.T.

021296 Enregistreur + logiciel 73,20 € H.T.

120200 Enregistreur + logiciel 98,30 € H.T.

120220 Sonde pénétration 59,00 € H.T.

120251 Support mural 18,00 € H.T.

ENREGISTREURS
AVEC APPLICATION ANDROID

ENREGISTREUR
AVEC APPLICATION ANDROID / iOS

  Utilisez votre smartphone ou tablette (sous Android) pour :
 * Programmer les enregistreurs et télécharger leurs données, 
 * Contrôler la présence d’alarmes, les mini / maxi / moyenne de T°,
 * Envoyer la courbe en PDF par mail...
 
  Vous n’avez donc pas besoin de PC mais juste du lecteur USB pour smartphone.
  L’application Android est gratuite.
  Enregistreurs dispo : température, température + hygrométrie (cf. p.17).

  Utilisez votre smartphone ou tablette (sous Android / iOS) pour :
 * Programmer les enregistreurs Bluetooth et télécharger leurs données, 
 * Contrôler la présence d’alarmes, les mini / maxi...,
 * Partager les données (courbes, valeurs...).
 
  Vous n’avez donc pas besoin de PC, ni de câble.
  L’application est gratuite. 
  Température : -30 à +70° C, ± 0,5° C, en 0,04° C.
  Mémoire : 30 000 valeurs. Alarme LED.
  Distance de fonctionnement du Bluetooth (BLE) : 30 m en champs libre.

320810 Lecteur USB pour smartphone ou tablette 125,00 € H.T.

001105 Mini-enregistreur de T° type G 
(autres enregistreurs : cf. p.17)

40,30 € H.T.

37,60 € H.T.

(31/03/19)

006105 Porte-clé : jaune, vert, noir, rouge ou bleu 2,30 € H.T.

Application gratuite
009097 Enregistreur T° Bluetooth 89,00 € H.T.

Enregistreurs (voir p.17)

ENREGISTREURS 
KT-50 et KH-50

  Enregistreur T° (KT-50) : 
    -40 à +70° C, ± 0,4° C, en 0,1° C.
  Enregistreur T°/H° (KH-50) : 
    T°: -20 à +70° C, ± 0,5° C, en 0,1° C.
    H°: 0-100% H.R, ±2% HR, en 0,1.
  Mémoire : 16 000 valeurs. 
  Étanche IP 65 (T°), IP40 (T°/H°).
  Alarme visuelle. Dos aimanté.
  Conforme EN 12830 (KT-50).

Logiciel en français gratuit (téléchargeable)
812100 Enreg. T° (KT-50) 69,00 € H.T.

812101 Enreg. T°/H° (KH-50) 113,00 € H.T.

812102 Lecteur USB 6,00 € H.T.

PRIX
CHOC

PRIX
CHOC

PRIX
CHOC

NOUVEAU
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EX. CUISSON
  Sonne + LED verte quand

     la durée est atteinte.

  Sonne + LED rouge si T° 

    mini à coeur non atteinte.

  Idéal pour cuisson basse T°.

EX. REMISE EN T°
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

EX. REFROIDISSEMENT
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

   Enregistreur de température avec Buzzer + LED d’alertes + sonde 
de pénétration + logiciel + clé USB, pour le contrôle de la tempéra-
ture à cœur d’un aliment pendant sa cuisson, son refroidissement, 

      sa remise en température, sa pasteurisation, sa stérilisation...

   Son buzzer et ses LED d’alerte vous préviennent dès que la tempéra-
ture définie est atteinte ou que le temps imparti est dépassé.

   Il garde en mémoire tous vos enregistrements, que vous pouvez 
transférer ensuite sur votre PC via la clé USB.

  Tous les paramètres sont personnalisables grâce au logiciel : 
température à atteindre, temps imparti, durée mini ou maxi de main-
tien de la température, fréquence de mesure, noms des plats...

   Clé USB : 
 *   Préparez sur votre PC la liste des plats à contrôler et leurs 
          paramètres puis tranférez-les sur le boîtier via la clé USB.
 *   Transférez les données du boîtier vers le PC via la clé USB  
          (archivez les courbes et les relevés de température sur votre PC).

   Caractéristiques : buzzer 100 dB à volume réglable, 2 LED, dos 
aimanté, sonde pénétration ou sous-vide avec câble de 3 m à passer 
par le joint de porte, -50°C à +250°C, ± 0,1° C, port USB. 004180 Logiciel + boîtier enregistreur avec buzzer/LED 

+ sonde pénétration ou sous-vide + clé USB 690,00 € H.T.

ENREGISTREURS 
PASTEURISATION / STÉRILISATION

ENREGISTREUR AVEC ALARME SONORE
POUR CUISSONS À COEUR (BASSE T°, SOUS-VIDE) - REFROIDISSEMENTS - REMISES EN T°

120100 Logiciel Pro + interface 2205,00 € H.T.

120102 Enregistreur sonde 20 mm 1810,00 € H.T.

120104 Enregistreur sonde 50 mm 1810,00 € H.T.

120106 Enregistreur sonde 100 mm 1810,00 € H.T.

120109 Kit d’adaptateurs 240,65 € H.T.

120110 Presse-étoupe 125,35 € H.T.

Mini-enregistreur : s’insère facilement dans vos bocaux, barquettes, autoclaves...
Caractéristiques : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C. Conforme EN 12830.

Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices. 

Enregistreurs avec sonde pénétration 20 mm ou 50 mm ou 100 mm.
Caractéristiques : -30 à +150°C, en 0,01° C, ± 0,1° C. Étanches IP68.

Conformes EN 12830.
Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices.

Très économique !

001172 Logiciel Solo + interface USB + carte PVC + 1 enregistreur 
réf. 101106 (cf. p.17) : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C 215,55 € H.T.

101101 Capsule d’étanchéité 57,40 € H.T.

ENREGISTREURS WIFI
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL

  Les enregistreurs communiquent en temps réel, via votre réseau 

WIFI, avec le logiciel hébergé sur le Cloud. En cas de dépassement 

de température, un mail est envoyé en temps réel à votre smart-

phone, tablette, PC....

  Si vous ne disposez pas du wifi, vous pouvez créer un réseau wifi 

grâce à notre clé 3G / Wifi en option.

  3 licences possibles pour le logiciel Testo hébergé sur le Cloud : 

abonnement pendant 12, 24 ou 36 mois par enregistreur.

  Caractéristiques des enregistreurs : 

  * Réf. 002802T1 : -30°C à +50°C, IP65, conforme EN 12830,

  * Réf. 002802T2 : -50°C à +150°C, IP65, conforme EN 12830,

  * Réf. 009049 : -30°C à +50°C, 0 à 100% H.R, ± 2% H.R, IP30, 

  * Certificat de calibrage et support mural inclus,

  * Mémoire interne : 10 000 à 20 000 valeurs. 

002802T1 Enregistreur T° Wifi à 1 sonde interne 120,00 € H.T.

002802T2 Enregistreur T° Wifi pour 2 sondes externes (options) 150,00 € H.T.

002792 Sonde externe pour enregistreur réf. 002802T2 65,00 € H.T.

009049 Enregistreur Wifi température + hygrométrie 199,00 € H.T.

009048 Enregistreur Wifi T° + H° + Lumière + UV 499,00 € H.T.

009047 Support mural pour 009049 et 009048 7,25 € H.T.

009046 Clé 3G / Wifi 129,00 € H.T.

002797 Licence cloud 12 mois par enregistreur 16,00 € H.T.

002798 Licence cloud 24 mois par enregistreur 28,00 € H.T.

002799 Licence cloud 36 mois par enregistreur 36,00 € H.T.
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ENREGISTREURS RADIOFRÉQUENCE 
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL

ENREGISTREURS POUR RÉSEAU SIGFOX 
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL

ENREGISTREURS WIFI, RADIO-FRÉQUENCE, 2G
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL

  Les enregistreurs communiquent en temps réel avec la passerelle 
branchée sur votre réseau internet. En cas de dépassement de 
température, votre smartphone reçoit une alarme push type 

     notification.  
  Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs depuis votre smart-

phone.
  Consultez vos historiques sur votre smartphone ou internet
     au format CSV.

  Enregistreur de température (avec sonde externe) + d’hygrométrie : 
 * T° : -40°C à +60°C, ± 1°C, en 0,1°C, sonde de 1.5 m,
 * H° : 0 à 99% H.R, ± 5% H.R,
 * Portée : 100 m en champs libre,
 * Intervalle fixe de mesure de T°/H° : toutes les 3.5 minutes,
 * Support mural fourni.

  Application compatible Androïd et iOS : gratuite et en français.
  Serveur sur le Cloud pour archivage des données : gratuit. 

   Cet enregistreur utilise la technologie de communication Sigfox, 
dédiée aux objets connectés. Grâce aux milliers d’antennes Sigfox 
déployées dans le monde, l’enregistreur Sigfox transmet auto-
matiquement ses données au logiciel TTW (cf. p21) situé sur le 
Cloud.

   Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs depuis votre smart-
phone, votre tablette ou votre PC.

 Alarmes envoyées en temps réel par SMS ou par mail.

 Alarme sonore en temps réel grâce à notre sirène (en option).

 Archivage des données pendant 10 ans sur le Cloud (logiciel TTW).

  2 types d’enregistreurs : température ou température/hygrométrie. 
 * T° : -55°C à +125°C, ± 0.5°C,
 * T°/H° : -20°C à +55°C, ± 0.5°C, 0 à 100% H.R, ± 5% H.R,
 * Portée : 15 km en champs libre,
 * Fixation murale.

   Ces enregistreurs transmettent automatiquement leurs données 
au logiciel situé sur le Cloud via un Hub (Ethernet ou Wifi ou 2G).

   Durée de vie des enregistreurs : 3 ans (si fq mesure = 15 min).

   Surveillez en temps réel tous vos enregistreurs (pour chambres 
froides, camions...) depuis votre smartphone, votre tablette ou 
votre PC.

 Alarmes envoyées en temps réel par SMS ou E-mail.

 Alarme sonore en temps réel grâce à notre sirène (en option).

 Archivage des données au sein du logiciel gratuit sur le Cloud.

   Le Hub 2G pour camion dispose d’une mémoire lui permettant de 
conserver les données pendant l’arrêt du camion. Les données 
sont transférées au logiciel suite au redémarrage du camion.

  4 types d’enregistreurs (température ou température/hygrométrie 
avec sondes internes ou externes) :

 * T° : -30°C à +60°C, ± 0.2°C,
 * T°/H° : -30°C à +70°C, ± 0.3°C, 0 à 100% H.R, ± 2% H.R,
 * Étanches IP67 (T°), IP65 (T°/H°). Mémoire : 5000 mesures.

121300
Kit : 1 enregistreur Pro (sonde 1,5 m, 2 piles AAA, 
support mural fournis) + 1 passerelle (câble RJ45 
+ adaptateur secteur fournis)

175,00 € H.T.

121302 Enregistreur Pro supplémentaire 85,00 € H.T.

Enregistreur R.F Alarme + surveillance + historique
sur smartphone en temps réel !

Serveur sur le Cloud

320830 Enregistreur de température Sigfox 250,00 € H.T.

320831 Sonde de température pour enregistreur réf. 320830 59,90 € H.T.

320836 Enregistreur de température et d’hygrométrie Sigfox 275,00 € H.T.

320837 Sirène d’alarme + boîtier SNC filaire 390,00 € H.T.

320832 Frais annuels du réseau Sigfox par enregistreur 18,00 € H.T.

320645 Prix du logiciel TTW (à vie) par enregistreur 210,00 € H.T.

120410 Enregistreur de T° à capteur interne (DLC : 3 ans) 115,00 € H.T.

120412 Enregistreur de T° à capteur externe (DLC : 3 ans) 164,00 € H.T.

120416 Enregistreur de T°/H° à capteur interne (DLC : 3 ans) 123,00 € H.T.

120418 Enregistreur de T°/H° à capteur externe (DLC : 3 ans) 195,00 € H.T.

120428 Répéteur + son alimentation secteur 82,00 € H.T.

120422 Hub Ethernet + son alimentation secteur 159,00 € H.T.

120424 Hub WIFI + son alimentation secteur 207,00 € H.T.

120426 Hub 2G (pour camion) + son alimentation allume-cigare 165,00 € H.T.

120432 Logiciel sur le Cloud Gratuit
120434 Carte SIM 2G : prix mensuel par Hub 2G 2,00 € H.T.

120436 Pack de 100 SMS pour alertes 48,00 € H.T.

120430 Sirène d’alarme sonore et visuelle 70,00 € H.T.

NOUVEAU

NOUVEAU

Enregistreurs chambres froides...

Enregistreur + Hub 2G dans camion

Logiciel 
sur le Cloud

Alarme SMS, E-mail sur 
téléphone, tablette, PC

Hub Ethernet,
ou Hub Wifi
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5 TYPES D’ENREGISTREURS - 1 LOGICIEL CLOUD 
ALARMES EN TEMPS RÉEL

 Alarmes envoyées en temps réel par SMS sur votre téléphone 
portable (30 SMS offerts par sonde), par E-mail, Pop-up, ou via 
une alarme sonore grâce à notre sirène.

 Vous pouvez consulter les courbes et les alarmes sur votre smart-
phone ou tablette sans télécharger d’application. Le site web 
s’adapte automatiquement à la taille et au sens de rotation de 
l’écran.

 Le prix d’achat du logiciel TTW dépend du nombre de sondes 
      et/ou d’enregistreurs gérés. 

 Une fois acheté, le logiciel vous appartient. Il ne s’agit pas 
     d’une location annuelle mais bien d’un achat. Vous payez donc 
     une seule fois cette somme et non pas tous les ans.
 
 Exemple du prix total pour 3 sondes : 
        * Logiciel TTW : 3 x 210 € HT,
        * Boîtier SNC filaire : 159 € HT,
        * Sondes de température : 3 x 50 € HT, 
        = 939,00 € HT.

 Exemple du prix total pour 10 sondes (tarif dégressif pour le logiciel) : 
        * Logiciel TTW : 10 x 136,50 € HT,
      * Boîtiers SNC filaire : 4 x 159 € HT car 3 sondes maxi par boîtier, 
       * Sondes de température : 10 x 50 € HT, 
       = 2501,00 € HT.

Grâce au logiciel TTW située sur le Cloud, vous êtes prévenu en temps réel sur votre smartphone, tablette, PC ou Mac, 
en cas d’alarme de température...Vous pouvez ainsi conserver vos stocks.

 Solution filaire : boîtier SNC réf. 004160 + sonde(s) + prise 
Ethernet de votre réseau + logiciel TTW sur le Cloud. 

 Solution WIFI : boîtier SNC réf. 004170 + sonde(s) + 1 réseau wifi 
+ logiciel TTW sur le Cloud.

 Solution radio-fréquence : récepteur R.F réf. 004140 + enregistreurs 
R.F + prise Ethernet de votre réseau + logiciel TTW sur le Cloud.

 Solution Sigfox : enregistreurs Sigfox (cf. p.20) + 1 réseau Sigfox 
      + logiciel TTW sur le Cloud. 
     
 Solution mini-enregistreurs : lecteur USB + mini-enregistreurs 
      (cf. p.17) + logiciel TTW. Alarme différée dans ce cas (pas de tps réel).

 Hébergé dans le Cloud : pas d’installation nécessaire sur PC.

 Langue : française.

 Utilisable depuis n’importe quel PC, smartphone, tablette, 7j / 7j 
      et 24h / 24h. 

 Multi-utilisateurs et multi-sites / multi-services.

 Connexion via un login et un mot de passe pour chaque utilisateur.

 Idéal pour partager ses données avec ses collègues, fournisseurs, 
clients...chacun voyant seulement les informations qui lui sont des-
tinées (définies par l’administrateur au sein du logiciel). 

 Archivage sécurisé des données pendant 10 ans.

1 LOGICIEL SUR LE CLOUD - 5 SOLUTIONS

LOGICIEL TTW SUR LE CLOUD

ALARMES EN TEMPS RÉEL

SONDES ET ENREGISTREURS

PRIX

Type de sondes Caractéristiques Précision Référence
Sonde de T° ambiante -40 à +90° C ± 0,5° C 004159

Sonde T° + H° -40 à +85° C
0 à 100% HR

± 1° C
± 3% HR 004165

Sonde de pénétration -200 à +250° C ± 0,3° C 004169

Sonde T° pour tuyaux -55 à +125° C ± 1° C 004164

Sonde de luminosité 0-65535 Lux 320833

Sonde pour contact porte Fermée / ouverte 320835

Enregistreurs R.F (T°/H°) -20 à +85° C
0 à 100% HR

± 0,5° C
± 3% HR 004141

Mini-enregistreurs cf. p.17 cf. p.17 cf. p.17

Enregistreurs Sigfox cf. p.20 cf. p.20 cf. p.20

320645 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (1-9 sondes) 210,00 € H.T.

320645-10 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (10-24 sondes) 136,50 € H.T.

320645-25 Logiciel TTW : prix par sonde gérée (25-99 sondes) 105,00 € H.T.

004160 Boîtier SNC filaire (pour 3 sondes maxi) 159,00 € H.T.

004170 Boîtier SNC WIFI (pour 3 sondes maxi) 231,00 € H.T.

004159 Sonde de température ambiante de 2 m 50,00 € H.T.

004169 Sonde pénétration PT 100 avec son interface 229,00 € H.T.

004165 Sonde température + humidité 137,00 € H.T.

004164 Sonde pour température de tuyaux de canalisation 99,50 € H.T.

320833 Sonde pour la mesure de la luminosité 119,00 € H.T.

320835 Sonde pour contact porte (fermée / ouverte) 150,00 € H.T.

004166 Prolongateur 10 m pour sonde 13,00 € H.T.

004167 Prolongateur 25 m pour sonde 20,00 € H.T.

004140 Récepteur R.F (Radio-Fréquence) - Ethernet 115,00 € H.T.

004141 Enregistreur R.F (T°/H° à sondes internes) 166,00 € H.T.

004142 Enregistreur R.F avec 3 connectiques pour sondes 
externes en option (voir les sondes ci-dessus) 199,00 € H.T.

320834 Sirène (à connecter au boîtier SNC) 250,00 € H.T.

NOUVEAU

Solution radio-fréquence

Solution filaire Solution wifi

Solution Sigfox Solution mini-enregistreurs
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