Thermomètre pour four DOT
avec alarme sonore 70db
-

Affiche de la température en moins de 5 secondes
Livré avec sonde de pénétration en fil tressé, 1.2 m,
gamme de mesure - 50°c à 300°C
Grand écran LCD avec affichage de la température actuelle et de la température
alarme

Le thermomètre DOT est un thermomètre facile à utiliser. Il affiche la température actuelle et
la température d’alarme haute/basse programmée. Programmer simplement la température
désirée à l’aide des boutons et insérer la sonde de pénétration dans votre aliment. Le thernomètre DOT bip et l’écran flashe une fois que le température d’alarme programmée a été
atteinte.
Le boîtier est en plastic avec aimant à l’arrière et est résistant aux éclaboussures IP 65. Longueur embout 114 mm, aussi idéal pour monitorer la température du four en continu.
D’autres sondes sont disponibles, voir page suivante

Caractéristiques techniques
Gamme

-50 à 300°C

résolution

1°C /°F

précision

± 1 C (-20°C à 120°C)
± 2 C (-50°C à -20°C)
± 3 C (200°C à 300°C)

Pile

2 x 1.5 Volts AAA

Durée de vie des piles

5000 heures

Ecran

LCD numérique

Sonde

Ø3.5mm x longueur 114mm

Poids

95 grammes

Boitier

ABS plastique IP 65

Alarmes

Alarmes  70dB + écran flash

Capteur

thermistor

Câble

1.2 mm fil tressé
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Sondes en option
CH810-071 sonde de pénétration pour DOT Alarm ou Chef Alarm
-  Affiche de la température en moins de 5 se
condes
- embout réduit pour lecture plus rapide
- gamme de mesure - 50°c à 300°C
- embout sonde Ø3.5 x 150mm
- Longueur fil tressé, 1.2 m,
Le fil tressé ne résiste pas aux flammes, corps de
chauffe, aux tortillons, aux charbons, à l’immersion
Prix Frs 20.-ht
CH810-072 sonde aiguille pour DOT Alarm ou Chef Alarm
-  Affiche de la température en moins de 5 secondes
- gamme de mesure - 50°c à 300°C
- embout sonde Ø1.6x 90mm
- Longueur câble en silicone, 1.2 m,
Le câble en silicone résiste à l’humidité, mais ne résiste pas
aux flammes, corps de chauffe, aux tortillons, aux charbons, à
l’immersion - Prix Frs 20.-- ht
CH810-075 sonde de pénétration 305mm pour DOT Alarm ou
Chef Alarm
-  Affiche de la température en moins de 5 secondes
- embout réduit pour lecture plus rapide
- gamme de mesure - 50°c à 300°C
- embout sonde Ø3.5 x 305mm
- Longueur fil tressé, 1.2 m
Le fil tressé ne résiste pas aux flammes, corps de chauffe, aux
tortillons, aux charbons, à l’immersion. Prix Frs 20.-- ht

CH830-030 Housse de protection avec fermeture ZIP en PVC
souple, imitation cuir, dimensions 46 x 80 x 290mm
Prix Frs 12.-- ht
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