
Testeurs
B10

HI 98109 SkincheckTM • HI 98110 SkincheckTM1

Caractéristiques techniques

HI 98109 (Skincheck™) HI 98110 (Skincheck™1)
Gamme 0.00 à 14.00 pH
Résolution 0.01 pH
Précision  (@20°C/68°F) ±0.2 pH
Étalonnage manuel, 2 points
Électrode HI  1413S/50  (incluse) HI  1413B/50 (incluse)
Type  de  piles/durée 2 x 1.5V / approx. 3000 heures d’utilisation continuelle
Environnement 0 à 50°C (32 à 122°C); HR max 95%
Dimensions 66 x 50 x 25 mm (2.6 x 2.0 x 1.0’’)
Poids (avec électrode) 70 g (2.5 oz) 90 g (3.2 oz)

HI  98109  (Skincheck™) est livré avec électrode

de pH HI  1413S/50, tournevis d’étalonnage,

piles 1.5V et manuel d’instructions.
HI  98110  (Skincheck™1) est livré avec électrode

de pH HI  1413B/50 et câble de 1 m, tournevis

d’étalonnage, piles 1.5V et manuel d’instruc-

tions.

HI  1413B/50 Électrode de remplacement,
connecteur BNC et câble de 1
m pour Skincheck™1  

HI  1413S/50 Électrode de remplacement,
connecteur fileté pour
Skincheck™

HI  70004P Solution d’étalonnage 
pH 4.01, 25 x 20 ml

HI  70007P Solution d’étalonnage 
pH 7.01, 25 x 20 ml

HI  70010P Solution d’étalonnage 
pH 10.01, 25 x 20 ml

HI  7061M Solution de nettoyage à usage
général pour électrodes, 230 ml

HI  7004M Solution d’étalonnage 
pH 4.01, 230 ml

HI  7007M  Solution d’étalonnage 
pH 7.01, 230 ml

HI  7010M Solution d’étalonnage 
pH 10.01, 230 ml

HI  70300M Solution d’entreposage pour
électrodes, 230 ml

Pour la gamme complète des solutions d’étalonnage, d’entreposage et de nettoyage, voir section F. 

Accessoires

SSkkiinncchheecckk™ elle est la solution idéale
pour l’industrie cosmétique et les 
dermatologues désirant mesurer le pH
de la peau et du cuir chevelu à coût
abordable avec précision et simplicité.
SSkkiinncchheecckk™ est le premier testeur de pH
spécialement conçu pour cette 
application. SSkkiinncchheecckk™ mesure en
quelques secondes le pH de la peau
grâce à une électrode en verre à
embout plat. La gamme de mesure du
SSkkiinncchheecckk™ couvre toute l’échelle de
pH de la peau. La lecture est affichée
directement sur l’écran à cristaux liqui-
des avec une résolution de 0.01 pH.
SSkkiinncchheecckk™ est un instrument indispen-
sable pour les centres d’implants 
capillaires, l’industrie cosmétique, les
salons de coiffure, la dermatologie et
les soins esthétiques.
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