
Enregistreur de température compact
Avec support mural sécurisé, port PC USB
HI 143

Robuste et compact, cet enregistreur 
séduit par sa discrétion, ses 
performances et son prix. D'une 
technologie élaborée, il reste 
toutefois très simple à utiliser. Il 
est livré prêt à l'emploi avec un 
logiciel de transfert des données 
Windows® intuitif. Il se programme 
et se pilote intégralement par PC. 
L'accès aux données et paramètres 
de programmation peut être sécurisé 
par un code utilisateur. Livré avec 
un support muni d'un cadenas, il ne 
peut être ni dérobé ni déplacé par 
incivilité. L'interface PC – également 
fournie avec l'instrument – peut 
gérer un parc d'une quantité illimitée 
d'enregistreurs.
D'un coût attractif, il est un outil idéal 
pour la surveillance d'espaces de 
stockage et de locaux sous contrôle 
environnemental.

Spécifications HI 143

Gamme ‑30,0 à 70,0 °C
Résolution 0,1 °C
Précision ±0,4 °C (‑20 à 60 °C) ; ±0,6 °C (en dehors)
Étalonnage Étalonné usine
Mémorisation Jusqu'à 4000 mesures
Intervalle de mémorisation Configuration par l'utilisateur, de 1 minute à 24 heures
Alimentation / Durée de vie 1 pile CR2032 Li‑ion / Environ 2 ans typiques
Indice de protection IP 65
Dimensions 60 x 37 x 17 mm

Présentation
HI 143 est livré avec pile au lithium, support mural et 
cadenas.
HI 143-10 est livré avec une interface USB pour 
connexion PC, port USB et logiciel de transfert des 
données compatible Windows®, pile au lithium, support 
mural et cadenas.
Accessoires
HI 143002 Interface USB pour connexion PC

Enregistreur dans son support
mural avec cadenas

HI 143002
Interface USB pour connexion PC

Les points forts
 ½ Intervalle de mémorisation 

programmable de 1 minute à 24 heures
 ½ Programmation et utilisation via PC
 ½ Capacité de mémorisation de  

4000 mesures dans une mémoire non 
volatile

 ½ Mémorisation et affichage à l’écran des 
mesures min/max d’une série de mesure

 ½ Seuils d’alarme haute et basse librement 
programmables

 ½ Indicateur permanent de charge de pile
 ½ Accès programmation sécurisé par code 

utilisateur
 ½ Disponible en kit de démarrage 

(enregistreur, interface, logiciel de 
transfert des données, support mural 
et cadenas) ou l’enregistreur seul avec 
support mural et cadenas

 ½ Gestion d’un parc de plusieurs 
enregistreurs possible avec une seule 
interface

 ½ Protection IP65
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