pH-mètre de paillasse sensION+ PH31
Ref : 701628

Composition :
- Électrode pH combinée(5010T), sonde de température intégrée. 0 à 14 pH / 0 à 80 °C (Pour usage
général)
- Agitateur magnétique
- Solutions : pH 4, pH 7, pH 9 et KCL
- Support pour capteur
- Flacons pour l'étalonnage avec aimant agitateur
- Mode d'emploi
Avantages / points forts :
Ensemble monobloc incluant porte électrode, agitateur, solutions et béchers d'étalonnage
Menu d'utilisation convivial en français
Compatible avec les capteurs Radiometer Analytical
Livré avec une électrode pH combinée 5010 T, sonde de température intégrée
Archivage des données et sortie numérique
Compatible avec le logiciel gratuit Graphe 2D
Fonctions BPL plus complétes
Caractéristiques techniques :
Paramètres :

pH mV Température

Gamme de mesure : -2.00 à 19.99 ± 2000 -20 à 150 °C (-4 à 302 °F)
Erreur de mesure (± 1 digit) :

Répétabilité (± 1 digit):

pH : pH : ± 0.001
mV : mV : ± 0.1
Température : Température : ± 0.1°C (0.1°F)
Compensation de température :

Automatique avec une sonde de température Pt 1000 ou 10 kOhms.
Manuel si pas de sonde de T° connectée.
Étalonnage du pH :
1, 2 ou 3 points : reconnaissance des étalons dans les gammes :
pH 2,00 /4,01/7,00 /9,21 et 10,01 (à 25°C)
pH 1,679/4,006, 6,865/7,00/9,18/10,012 et 12,454 (à 25°C)
3 étalons définis par l'utilisateur
Rappel d'étalonnage programmable de 0 heures à 7 jours.
Étalonnage manuel à valeur quelconque. Retour possible à un étalonnge par défaut.
Étalonnage en mV :
Reconnaissance automatique d'un étalon 220 mV ( à 25°C)
Étalonnage manuel à valeur quelconque. Retour possible à un étalonnage par défaut.
Ajustement température : Correction de la déviation de la sonde de température à 25° et 85 °C
Afficheur :
Graphique, à cristaux liquides et rétroéclairé
Menu en texte multilangues : FR, GB, ES, DE et PT.
Mode de mesure : A stabilité ou en continu
Fonctions BPL : Mémoire de 400 résultats et de 9 étalonnages, Date/Heure, ID échantillon, ID utilisateur.
Exportation de données : Sortie RS232 pour PC ou imprimante. Adaptateur RS232 - USB en option
Connexion :
Électrode combinée / indicatrice : BNC.
T°: Banane 4 mm ou Téléphonique 4 contacts.
Agitateur : RCA. Clavier externe : Mini Din
Caractéristiques boîtier : Boîtier étanche (IP42)
Dimensions : 350 x 200 x 110 mm
Masse : 1.1 Kg
Conditions d'utilisation : T° d'utilisation : 0°C à 50°C / T° de stockage : -15°C à 65°C, Taux d'humidité
relative
Alimentation : Bloc secteur externe 100-240 VAC (0,4 A / 47-63 Hz)

Connexion BNC

Oui

Interface

RS232

Millivoltmètre

Oui

Sonde fournie

Oui

Sortie analogique

Non

Support d'électrode

Oui

Thermomètre

Oui

