Mini-thermomètre infrarouge
Mesure de température sans contact en format miniature
°C

Topsafe : Boîtier de protection indestructible et étanche

Pour des mesures rapides

Surveillance des produits frais

Zones thermiques facilement localisables

Thermomètre de poche 805
Caractérist. techniques
Appareil
Grandeurs
Principe de sonde
Etendue
Résolution
Précision
±1 Digit
Contrôle de température dans les
rayonnages de produits frais

Rayons frais : sécurité
Mini-thermomètre infrarouge 805

Etanche et robuste grâce au Topsafe

Votre distributeur :

Sous réserve de modifications sans préavis

805
°C / °F
Sonde infrarouge
-25 ... +250 °C
0.1 °C (-9.9 ... +199.9 °C)
1 °C (Etendue restante)
±3 °C (-25 ... -21 °C)
±2 °C (-20 ... -2.1 °C)
±1 °C (-2 ... +40 °C)
±1.5 °C (+40.1 ... +150 °C)
±2% v.m. (+150.1 ... +250
°C)

Emissivité

0,95 (réglable 0,95 ou
1,00)

Sondes
Tps de réponse
Temp. d’utilisation
Temp. de stock.
Alimentation
Autonomie pile
Boîtier

Sonde infrarouge intégrée
< 1.0 sec.
0 ... +50 °C
-20 ... +65 °C
1 x lithium type CR 2032
40 h (utilis.standard)
ABS (blanc),
PMMA (transparent),
TopSafe TPU,
Classe de protection IP
80 x 31 x 19 mm
28 g

Dimensions
Poids

Nouveau mini-thermomètre infrarouge

Avantages

Le nouveau 805 effectue des mesures de
température sans contact. Avec une dimension de 80
mm de haut, il tient facilement dans une poche et
toujours à portée de main. Le TopSafe rend l’appareil plus
robuste et étanche. L’étendue de mesure va de -25 à
+250 °C, le rayon de mesure (ratio de la distance jusqu’à
l’objet mesuré) est de 1:1. Le mini thermomètre peut être
utilisé partout, par ex : à l’arrivée de marchandises, pour
des contrôles dans les rayons frais de supermachés. Il
convient également pour tous types de mesures rapides
dans l’industrie agro-alimentaire ou tout simplement chez
soi à la maison.

• Petit et maniable, tient dans une poche
• Haute précision pour l’industrie agroalimentaire
• Boîtier robuste
• Etanche grâce au TopSafe (IP65)
• Le TopSafe va au lave-vaisselle
• Affichage des valeurs minis et maxis
• Mode “scanner” pour mesures
permanentes

