
 PH /MVMÈTRE EDGE FORMAT
TABLETTE

Référence : HI2002

Clavier à touches sensitives : les touches ne seront plus jamais encrassées par des résidus ou des projections
d'échantillon.
Large écran LCD de 5,5.
Deux ports USB ! Un pour le transfert de données sur clé USB et un port micro USB permettant la connexion
au PC et la recharge de l'instrument.
L’appareil peut être utilisé en mode simplifié, idéal pour les mesures de routine, avec un affichage simplifié.
Zéro encombrement grâce à la station d'accueil et de recharge murale.

Caractéristiques techniques :

Gamme :
- pH : -2 à 16 ± 0,01 (mode simplifié) ou ±0,001 (mode standard)
- mV : ± 1000 mV ±0,2 mV
- Redox : ± 2000 mV
- Température : -20 à 120 °C ± 0,5 µ°C

Etalonnage pH : jusqu’à 3 points (mode simplifié) ou 5 points (mode standard)

Correction de température automatique de -5 à 100 °C

Electrode pH : HI 11310 à remplissage, corps en verre, capteur de température intégré, câble de 1 m
et connecteur jack 3,5 mm (fournie)
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Mémorisation : jusqu’à 1000 mesures

Connectivité : 1 port USB pour le transfert des données sur clé USB, 1 port micro-USB pour le
chargement et la connexion à un PC

Alimentation : adaptateur secteur 5 V fourni

Dimensions : 202 x 140 x 12,7 mm

Masse : 250 g

Le produit est livré avec une électrode pH à remplissage, corps en verre, capteur de température
intégré HI 11310, des solutions tampons pH 4, pH 7 et pH 10 en sachets (2 de chaque), une solution
de nettoyage en sachet, une solution de conservation pour électrodes en sachet, une station d'accueil
et de recharge avec support d'électrodes, un support mural de recharge, un câble USB, un adaptateur
secteur 5 V.
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