
Enregistreurs de température économiques
Précision ±0,3 °C
HI 140

Les enregistreurs HI 140 ne pèsent que 
150 g et ils sont à peine plus grands que 
votre souris d'ordinateur. Ils sont logés 
dans un boîtier robuste en ABS étanche. 
Les modèles HI 140 se distinguent par 
leur plage de mesure afin de s'adapter 
aux besoins les plus divers et variés. 
Ils sont très simples à utiliser : pas de 
touches, pas de bouton à manipuler ou à 
maintenir enfoncé. Quand la diode verte 
est allumée, cela signifie que l'appareil est 
en mode enregistrement. Quand la diode 
rouge est allumée, c'est un signal d'alarme 
qui indique que des températures sont 
hors limites.
Les modèles de la gamme HI 140 peuvent 
mémoriser jusqu'à 7600 mesures. 
L'utilisateur peut ensuite transférer les 
données enregistrées sur son PC grâce 
à l'interface HI 90140 et au logiciel  
LOG CD. Une seule interface raccordée à 
votre ordinateur permettra de gérer un 
parc de plusieurs enregistreurs.

Spécifications HI 140 avec œillet de fixation

Modèle Gamme Résolution Précision

HI 140AH -30,0 à 70,0 °C 0,5 °C ±1,5 °C

HI 140BH -10,0 à 30,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C
HI 140CH -30,0 à 10,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C
HI 140DH 20,0 à 60,0 °C 0,2 °C ±0,5 °C
HI 140GH -5,0 à 15,0 °C 0,1 °C ±0,3 °C
HI 140HH 10 à 120 °C 1 °C ±2 °C

Présentation
Tous les modèles de la gamme HI 140 sont livrés avec piles.
Accessoires
HI 90140 Interface série pour connexion PC
HI 92150 Adaptateur RS 232 / USB
HI 92140 Logiciel de transfert données compatible Windows

Les points forts
 ½ 6 modèles au choix, différant par leur 

gamme
 ½ Programmation de l'alarme haute et 

basse
 ½ Intervalle d'enregistrement program-

mable de 1 minute à 23h59 minutes
 ½ Programmation de l’enregistreur, 

transfert et exploitation des données sur 
PC par transmetteur infrarouge et logiciel 
de transfert compatible Windows®

 ½ Mémoire jusqu’à 7600 mesures (avec 
date et heure)

 ½ Modes opérationnels visualisés par LED 
de couleur

 ½ Accès aux données de l’enregistreur 
sécurisé par code

 ½ Économiques

Spécifications communes

Cadence de mémorisation Programmable par l’utilisateur, de 1 minute à 23 heures et 59 minutes

Démarrage différé Réglable de 0 minute à 23 heures et 59 minutes

Indice de protection IP67

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AA/ Environ 4 ans à 25 °C

Dimensions / Poids Ø 86,5 mm x h 35 mm / 150 g

Alarme visuelle (LED 
rouge) en cas de 
dépassement d’une 
valeur limite

LED verte : 
enregistrements 
en cours

Boîtier étanche
fixation par œillet

LED port 
infrarougeLED port 

infrarouge

HI 90140
Transmetteur de données
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