Conductimètres portables Seven2GO TM - S3 - METTLER TOLEDO
Ref : APC.122940
Descriptif :
Le nouvel instrument portable de mesure de conductivité de
routine Seven2Go associe un fonctionnement simple et une
conception ergonomique à des mesures de conductivité
fiables.
Instruments portables Seven2Go™
- Menu simple - Utilisation intuitive
Le nouveau menu intuitif permet une utilisation ultrarapide.
Les utilisateurs n'ont plus besoin d'étudier un long mode
d'emploi.
- Un clavier en T pour une navigation confortable et rapide
Le nouveau clavier en T vous permet de naviguer plus
rapidement dans les menus. La disposition intuitive des
touches facilite l'utilisation, permettant ainsi d'effectuer des
mesures plus rapides.
- Compatible ISM® – Risques d'erreur réduits
Lors de la connexion d'un capteur InLab ISM® (Intelligent
Sensor Management), l'instrument le reconnaît
automatiquement et enregistre son ID, le numéro de série
ainsi que les dernieres données d'étalonnage.
- IP67 - Conception robuste et résistant aux intempéries
Grâce à leur indice de protection IP67 et à leur résistance aux
essais de chute, ils résistent aux environnements exigeants.
Composition :
Réf : 703825 - Instrument S3
Comprend instrument, clip d'électrode, mode d'emploi, mode d'emploi succinct, rapport de test,
déclaration de conformité et batteries.
Réf : 703826 - S3-Standard kit
Voir Instrument S3 + capteur InLab 738-ISM et sachets d'étalons de conductivité 1 413 μS/cm et 12,88
mS/cm.
Réf : 703827 - S3-Field kit
Voir S3-Standard kit + flacons pour l'étalonnage et mallette de transport uGo™.
Réf : 703828 - S3-Bioethanol kit
Voir S3-Field kit, mais avec un capteur InLab 725 au lieu de l'InLab 738-ISM et un étalon de conductivité 84
μS/cm.

Avantages / points forts :
Mesures rapides, faciles et fiables de la conductivité, TDS, cendres conductimétriques et résistivité
Menu simple pour une utilisation intuitive
Boîtier étanche, ergonomique et robuste
Reconnaissance automatique des capteur (technologie ISM)
Caractéristiques techniques :
Conductivité
Plage de mesure : 0,010 μS/cm ... 500 mS/cm
Résolution : 0,001 à 1 (plage auto)
Résolution : ± 0,5 %
L'instrument peut également mesurer la salinité, la résistivité, les matières solides dissoutes totale (TDS)
et les cendres conductimétriques
Température
Plage de mesure : –5,0 à 105,0 °C
Résolution : 0,1 °C
Précision : ± 0,2 °C
Compensation manuelle et automatique de la température
Étalonnage : 1 point, 3 étalons de conductivité prédéfinis
Stockage : 200 points de données
Plus de détails voir documentation téléchargeable.

Modèle

S3-Meter, S3-Bioethanol kit, S3-Standard kit, S3Field kit

