
Les points forts
 ½ Exactitude ±0,3 °C de -20 à 90 °C
 ½ Boîtier compact étanche, simple à 

installer (oeillet de fixation)
 ½ Fonction Cal-Check : option permettant 

de s’assurer qu’aucun défaut 
électronique ne faussera les mesures

 ½ Sonde filaire étanche compatible 
alimentaire, idéale pour les mesures de 
liquides en fûts ou tanks

Présentation
HI146-99SET est livré avec sonde filaire fixe avec câble 
2 m et pile.

Indicateur de température étanche à fixation murale
Avec sonde filaire
HI146-99SET

Spécifications HI146-99SET

Gamme -50,0 à 120,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,3 °C (-20 à 90 °C) ; ±0,5 °C (en dehors)
Sonde (fixe) Sonde filaire, câble 2 m
Pile / Durée de vie 1 x 1,5 V AA / Environ 5 ans
Dimensions / poids 86 x 110 x 43 mm / 150 g

HI146-99SET est un thermomètre 
de haute précision avec sonde filaire 
professionnelle de 2 m. Il intègre également 
la fonction Cal-Check® qui permet de 
vérifier l’exactitude de l’indicateur en tout 
temps.
La conception et les caractéristiques, en 
plus de la sonde filaire  en acier inoxydable, 
font de ce thermomètre l'instrument idéal 
pour contrôler la température des liquides.
HI146-99SET peut facilement être 
installé dans une position fixe en utilisant 
l’œillet de fixation ou être suspendu avec 
un cordon directement où ils doit être 
utilisé. Ainsi, l’indicateur peut surveiller 
la température exacte de tout produit de 
façon continue et afficher la mesure sur un 
large afficheur.

Qu’est-ce que la fonction CAL 
CHECK ?
Il s’agit d’une fonction permettant de 
s’assurer qu’aucun défaut électronique ne 
faussera les mesures. En sélectionnant le 
mode CAL CHECK, la valeur qui s'affiche 
doit être comprise entre -0,3 et +0,3 °C. 
L'instrument mesure alors avec la 
précision requise.

Faible consommation de pile
HI146-99SET utilise une pile 1,5 V de type AA tous les 5 ans.
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