THERMO-HYGROMÈTRE Le Thermo-Hygromètre TF-MTH permet la mesure et l’affichage
TF-MTH simultané de la température et de l’hygrométrie dans différentes

applications : industrie, réfrigération, climatisation, processus de
fabrication alimentaire, etc.
De plus il mémorise les valeurs maximales et minimales atteintes, et
dispose de fonctions alarmes haute et basse, auquel cas le buzzer
interne s’active.

Caractéristiques et avantages
Le Thermo-Hygromètre a été conçu à partir de capteurs de température
et d’hygromètrie, reliés à un processeur et un affichage numérique.
Il peut être utilisé ponctuellement ou en continu, son pas de vis au dos
permet une fixation sur différents supports.
Livré avec sa housse de transport et sa pile 9V.

Affichage du thermo-hygromètre
Le thermo-hygromètre possède un affichage clair et précis.
2 lignes avec décimales

Affichage LCD

APPLICATIONS
∙∙ Laboratoires
∙∙ Salles propres
∙∙ Essais mécaniques
∙∙ Bureaux
∙∙ Pharmaceutique
∙∙ Musées
∙∙ Agro alimentaire
∙∙ Electronique
∙∙ Transformation du papier
∙∙ Imprimerie
∙∙ R&D

Hygrométrie

3 Digits (de 0 à 99,9 %)

Température

3 digits 1/2 ex : (24,5 °C)

Batterie

Voyant d’indication de batterie faible

Dimensions, poids et alimentation
Ses dimensions et son poids sont optimales pour un encombrement
minimal.

Tarifs et conditions
nous consulter

Longueur (mm)

200

Largeur (mm)

55

Profondeur (mm)

38

Poids (g)

165

Alimentation

pile 9V NEDA 1604-IEC 6F22 ou JS006P

Durée de la pile

200h en continu

Fonction extinction automatique (Auto Power OFF)

Limites de fonctionnement
Le thermo-hygromètre TF-MTH possède de larges plages de
fonctionnement afin de garantir une grande fiabilité du produit.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
+33 (0)3 89 41 36 30

Service : Commercial
Date : Novembre / 2010

info@ventsys.net

Température de stockage

de -40 °C à +60 °C

Température de fonctionnement

de -40 °C à +60 °C

Humidité de fonctionnement

de 0 % à 99,9 %

Précision

+/- 2,5 % RH ; +/- 0,5 °C

Echantillonage

2,5 fois/seconde
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