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Mesures de pH

Température



Des contrôles simples et rapides
des saumures d'olives

pH-/mV-mètre au format tablette
Fin et léger comme une tablette, edge pH permet des mesures de pH et de rédox de haute 
exactitude. Son design offre de multiples possibilités d’utilisation : sur paillasse dans sa station 
d’accueil avec support d’électrodes, au mur dans son support permettant un gain de place ou 
comme portatif pour des mesures en toute mobilité.

Ses atouts
 ½ Dernières technologies numériques et design tablette
 ½ Alimentation secteur et sur batterie (8 heures d’autonomie)
 ½ Livré avec station d’accueil et de recharge avec support d’électrodes et chargeur mural

Références pour commander
HI 2002-02 (edge pH) 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) et 2 sachets de solution 
de nettoyage pour électrodes, une station d'accueil et de 
recharge avec support d'électrodes, un support mural de 
recharge, un câble USB et un adaptateur secteur 5 V.

pH-mètre de poche économique
Compact, au format de poche, Checker® Plus est 
idéal pour toutes les applications où une mesure 
précise est requise et ce, pour le prix de quelques 
rouleaux de papier pH.

Ses atouts
 ½ Polyvalent et économique
 ½ Exactitude ±0,2 pH
 ½ Autonomie de la pile de 1000 heures

Spécifications HI 98100 Checker®Plus

Gamme 0,00 à 14,00 pH
Exactitude (à 25 °C) ±0,2 pH

Références pour commander
HI 98100 (Checker® Plus) est livré avec une électrode pH HI 1271 et une pile.

pH-mètre portatif avec gamme rédox
HI 83141 est un pH-mètre économique, simple d’utilisation qui permet 
aussi de mesurer le rédox.

Ses atouts
 ½ Boîtier robuste et compact
 ½ Mesures et étalonnage simples à réaliser
 ½ Exactitude ±0,01 pH

Références pour commander
HI 83141 est livré en coffret avec électrode pH HI 1230B, sonde de température HI 7669 
AW, solution tampon pH 7 (20 mL), solution tampon pH 4 (20 mL), solutions de nettoyage 
pour électrodes (2 x 20 mL) et pile.

Spécifications HI 2002

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH (mode simplifié) / -2,000 à 16,000 pH (mode standard) / pH en mV : ±1000,0 mV
Rédox ±2000,0 mV
°C -20,0 à 120,0 °C

Exactitude 
(à 25 °C)

pH ±0,01 pH, ±0,002 pH / pH en mV : ±0,2 mV
Rédox ±0,2mV (±999,9 mV) ; ±1 mV (±2000 mV)
°C ±0,5 °C

Mémorisation Jusqu’à 1000 mesures
Connectivité 1 port USB pour le transfert sur clé USB ; 1 port micro-USB pour le chargement et la connexion PC

Spécifications HI 83141

Gamme
pH 0,00 à 14,00 pH
Rédox ±1999 mV
°C 0,0 à 100,0 °C

Exactitude
pH ±0,01 pH
Rédox ±1 mV
°C ±0,4 °C (erreur de sonde exclue)

Réfractomètre numérique pour la 
mesure de la concentration de sel 
contenu dans de l'eau
Robuste, compact et fiable, HI 96821 
délivre des résultats de haute précision 
en moins de 2 secondes.

Ses atouts
 ½ Étanche et solide
 ½ Mesures simples et rapides de haute  

exactitude
 ½ Son prix très compétitif

Spécifications HI 96821

Gamme
NaCl 0,0 à 28,0 g/100 g / 0,0 à 34,0 g/100 mL 

1,000 à 1,216 S.G. / 0,0 à 26,0 °Baumé
°C 0 à 80 °C

Exactitude 
(à 20°C)

NaCl ±0,2 g/100 g / ±0,2 g/100 mL / ±0,002 S.G. / ±0,2 °Baumé
°C ±0,3°C

Référence pour commander
HI 96821, Réfractomètre 
numérique pour la mesure de 
concentrations de sel, livré avec 
pile. Spécifications HI 98509 (Checktemp 1)

Gamme -50,0 à 150,0 °C

Exactitude ±0,2 °C (de -30,0 à 120,0 °C) 
±0,3 °C (de -50,0 à -30,0 °C et de 120,0 à 150,0 °C)

Sonde fixe Sonde en acier inoxydable 97,3 mm x Ø 3,5 mm avec câble silicone 1 m

Thermomètre de poche de précision 
(recommandé HACCP)
Muni d'une sonde fixe avec 1 m de câble en silicone, 
il offre souplesse, flexibilité d'utilisation et une 
excellente précision de ±0,2 °C.

Ses atouts
 ½ Polyvalent 
 ½ Fonction CAL CHECK : permet de vérifier qu'aucun défaut 

électronique ne fausse la mesure
 ½ Sonde en acier inoxydable AISI 316 compatible 

agroalimentaire

Références pour commander
HI 98509 Thermomètre de précision, livré avec support et piles.
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HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133 

Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr – www.hannainstruments.fr CQ

 sa
um

ur
es

 d
'ol

iv
es

 / 
10

-2
01

5


