
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.

ENREGISTREUR
PASTEURISATION / STÉRILISATION

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

  Mini-enregistreur (Ø 16 mm, ép. 6 mm) : s’insère facilement dans 

vos bocaux, barquettes, autoclaves...

   Calcul des valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices intégré 

dans le logiciel.

   Caractéristiques : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C. 

   Conforme EN 12830.

   100% étanche dans sa capsule d’étanchéité.

   Logiciel en français. Possibilité de transformez votre compte-rendu 

en fichier Word ou en PDF afin de le sauvegarder n’importe où 

(serveur, clé USB...).

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.

001192 Logiciel Solo + lecteur USB 106,00 € H.T.

101106 Enregistreur type T 116,35 € H.T.

006107 Carte PVC 2,45 € H.T.

101101 Capsule d’étanchéité 59,35 € H.T.

005110 Étalonnage en 3 points 51,00 € H.T.
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