
HI955501 - HI95502
Thermomètres portatifs à sonde Pt100
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Cet instrument est 
conforme aux directives 
de l'Union Européenne
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Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit HANNA instruments. Lisez attentivement ce 
manuel avant d’utiliser l’instrument.

Pour plus d’informations sur nos produits, visitez notre site internet.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter par 
mail : info@hannainstruments.fr.

Cet instrument est conforme aux directives  EN50081‑1 et EN50082‑1.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Examen préliminaire
Déballez votre instrument et examinez‑le attentivement. En cas de dommage dû au transport, 
avertissez immédiatement votre revendeur.

Chaque thermomètre est livré avec :

 • 1 pile 9 V
 • Notice d'utilisation

Note :  Conservez l’emballage intact jusqu’au bon fonctionnement de l’instrument. Tout 
retour doit impérativement être effectué dans son emballage d’origine.

Description générale
HI955501 et HI955502 sont des thermomètres permettant les prises de mesure avec une 
sonde PT 100, 4 fils.

HI955501 fonctionne avec les sondes de la famille HI768.

Ils possèdent deux résolutions : 0,1 °C ou 1 °C selon la gamme de mesure.

De ‑ 199,9 °C à 199,9 °C, la résolution est de 0,1 °C, en dehors de cette gamme elle est de 1 °C.

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Description fonctionnelle

1. Afficheur à cristaux liquides
2. Bouton ON/OFF
3. Bouton gamme

Spécifications
HI 955501 HI 955502

Gamme ‑ 199,9 à 199,9 °C
‑ 200 °C à 850 °C

Résolution 0,1 °C (+ 199,9 °C)
1 °C en dehors

Précision

Gamme basse : Pour un an sans erreur de la sonde 
±0,2 °C ±1 digit (de ‑120 à 200 °C) ; ±1 °C ±1 digit en dehors

Gamme haute : ±1 °C ±1 digit (de ‑170 °C à 450 °C) ; ±1 % pleine échelle ±1 digit en 
dehors

Affichage Écran LCD 3,5 ‘’
Alimentation Pile 9 V assurant un fonctionnement continu de 150 heures
Durée de vie Environ 150 heures d'utilisation continue
Sonde Pt 100 (non incluse) Sonde fixe fournie
Conditions d’utilisation 0 à 50 °C ‑ 95 % d’Humidité Relative
Dimensions 143 X 80 X 38 mm
Poids 320 g

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Mode opératoire

Préparation Initiale

 • Dégagez le couvercle du compartiment à piles à l’arrière de l’instrument en le faisant glisser 
vers le bas.

 • Placez une pile 9 V en respectant les polarités. ON
OFF

°C

 • Allumez l’instrument en appuyant sur la touche ON/OFF.
 • Pour le modèle HI955501, connectez une sonde de la famille HI768.
 • Si aucune sonde de température n’est connectée, l’instrument affichera 

- 1 .
 • Pour éteindre l’instrument, appuyez sur la touche ON/OFF.

Mesure

 • Pour changer les résolutions appuyez sur la touche RANGE.
 • Lorsque l’instrument mesure en dehors de la gamme + 200 °C, il passe automatiquement à 

une résolution de 1 °C.

V

 • Ces thermomètres possèdent un système de détection de pile vide. Un 
symbole « V » est affiché lorsque la pile doit être remplacée.

Guide des anomalies
Afficheur Description

 ‑ 1. Pas de sonde connectée / La mesure est en dehors de la gamme
  V Pile vide ; elle doit être remplacée
 °C l’instrument est en mode mesure °C

Étalonnage
Tous les thermomètres HANNA instruments sont étalonnés en usine. Il est généralement 
recommandé de refaire une vérification annuelle.

Remplacement de la pile

V

Lorsque la pile est trop déchargée, un symbole V est affiché. Pour la 
remplacer, ôtez le couvercle du boiter à pile en le faisant glisser vers le bas.

Remplacez la pile usagée par une pile neuve en respectant les polarités.

9 VOLT BATTERY

Coulisser vers le bas

Battery
Compartment

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Sondes de température (HI955501)
HANNA instruments propose une gamme de sondes pour liquide, air, pénétration et surface de 
la famille HI768.

Elles sont toutes étalonnées d'usine et prêtes à l'emploi.

HI768A Sonde d’ambiance avec câble de 1 m

HI768L Sonde à usage général avec câble de 1 m

HI768P Sonde de pénétration avec câble 1 m

205 mm

100 mm 3 mm

HI 768P

205 mm

100 mm
6 mm

205 mm
100 mm 3 mm

HI 768L

HI 768A

Accessoires
HI710007 Étui antichoc orange

HI710008 Étui antichoc bleu

HI740029 Pile 9 V (1 pc)

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Certificat de conformité CE

Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.
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Tous droits réservés. Toute reproduction d’une partie ou de la totalité de cette notice est interdite sans l’accord écrit de HANNA instruments.
HANNA instruments se réserve le droit de modifier ses instruments sans préavis.

Recyclez avec nous vos instruments HANNA instruments !

Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchetteries 
communales ou collectes d’ordures ménagères. Si vous ne disposez pas de votre 
propre filière de recyclage, retrouvez toutes les modalités de retour sur notre site internet 
www.hannainstruments.fr ou contactez-nous :

HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 LINGOLSHEIM - 67833 TANNERIES CEDEX 
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80

 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr

Recommandations aux utilisateurs
Avant d’utiliser cet instrument, assurez-vous qu’il convient parfaitement à l’environnement dans 
lequel il est utilisé. L’utilisation en zone résidentielle peut causer de petites interférences aux 
équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l’utilisateur à l’équipement fourni peut 
réduire la performance de l’instrument.

Pour éviter tout dommage ou brûlure, n’utilisez pas l’instrument dans un four à micro-ondes.

Garantie
Tous les boîtiers HANNA instruments sont garantis 2 ans contre tout vice de fabrication dans le 
cadre d’une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. La sonde 
est garantie pendant 6 mois.

La garantie est limitée à la réparation et au remplacement des sondes. Les dommages dus à un 
accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte.

En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou HANNA instruments. Si l’instrument 
est sous garantie, précisez le numéro de série de l’instrument, la date d’achat ainsi que de façon 
succincte, la nature du problème rencontré.

Si l’instrument n’est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord 
préalable de votre part.


