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HI 935007
Thermomètre étanche avec
sonde directe de type K
Le modèle HI  935007 vient rehausser
la gamme de thermomètres portables
HANNA instruments® en permettant de
mesurer des températures aussi élevées
que 1350 °C et 2462 °F. La résolution
demeure à 0,1 jusqu'à 199,9 °C et
399,9 °F et change automatiquement
à 1,0 au dessus.
Si le modèle HI  935007 est offert à un
prix aussi avantageux, c'est pour 
permettre à tous les opérateurs de 
posséder leur propre instrument 
professionnel. La sonde de pénétration
fixe HI  766C et le câble de 1 mètre
sont également fournis avec 
l'instrument. Trois piles AA ordinaires
procurent jusqu'à 1600 heures 
d'autonomie. Le système évolué de
gestion de la pile comprend l'affichage
de la charge restante dès la mise sous
tension de l'instrument, ainsi qu'un 
indicateur de faiblesse des piles et un
système de prévention des erreurs.
Ajoutez à cela la garantie HANNA

instruments® de deux ans sur les pièces et
la main-d'œuvre et vous pourrez 
profiter de nombreuses années
d'opérations sans aucun problème.
Grâce à l'étui anti-choc en caoutchouc
(optionnel) HANNA instruments®, vous
pourrez utiliser le HI  935007 partout
avec un maximum de protection contre
les impacts. Ces caractéristiques
jumelées à la vaste gamme de mesures
ainsi que son prix avantageux rendent le
HI  935007 extrêmement populaire dans
le secteur des services d'alimentation, de
la préparation des aliments et de la
restauration.

HI  935007 est fourni avec sonde fixe HI 766C
munie d’un câble de 1 m, piles et manuel 
d’instructions

Description du produit

Accessoires

HI  710004 Étui de transport souple
HI  710031 Mallette de transport rigide
HI  710007 Étui anti-choc , bleu
HI  710008 Étui anti-choc , orange

Caractéristiques techniques

HI 935007
Gamme -50.0 à 199.9°C;  200 à 1350°C or

58.0 à 399.9°F; 400 à 2462°F
Résolution 0.1°C; 1°C; 0.2°F; 1°F
Précision ±0.2% P.É.

(pour 1 an, excluant erreur de sonde)
Sonde HI  766C (fixe)
Type  pile  / 3 x 1.5V AA / approx. 1600 heures d’utilisation;
Vie extinction auto sélectionnable après 

8 ou 60 minutes d’inutilisation
(peut être désactivée)

Environnement -10 à 50°C (14 à 122°F);
HR max 100%

Dimensions 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4’’)
Poids 235 g (8.3 oz)

Plus de produits
Si vous souhaitez profiter de caractéristiques autres que celles présentées dans
ces pages, la vaste gamme de thermomètres HANNA instruments® sera en
mesure de répondre à vos besoins.
Consultez les sections O et P pour des thermomètres similaires munis de 
fonctions supplémentaires telles que l'affichage à double niveau, l'étalonnage
automatique, les fonctions «HOLD», «MIN», «MAX», les sondes à thermocou-
ple interchangeables, et une foule d'autres instruments et accessoires.


