ThermaCheck thermistor thermomètre
avec sonde permanente
• Précision ±0.4 °C assurée durant la vie du thermomètre
• Gamme de mesure -39°C à 149.9°C
• Certificat de calibration d’usine inclus
• Certificat de calibration UKAS 3 points en option
• 2 ans de garantie
Le thermomètre Thermacheck Thermistor a été spécialement conçu pour une utilisation dans les cuisines
professionnelles et l’industrie alimentaire pour une utilisation journalière.
Idéal pour les procédures HACCP. L’écran indique la
température à 0.1°C dans la gamme de mesure de
-39.9°C à +149.9°C avec un système de une précision
de ±0.4 °C (-20 à 70 °C) garantie à vie.
Le thermomètre peut être utilisé dans des températures
ambiantes basses de travail jusqu’à -20 ° C, ce qui
répond aux exigences de la norme EN13485 Standard
européen pour la surveillance de la température des
aliments dans la chaîne d’approvisionnement, de transport, au stockage, au point de vente. Le Thermacheck
possède un boîtier en ABS ergonomique et robuste qui
est traité avec l’additif Biomaster pour réduire la croissance bactérienne. 3 piles de 1.5 volts AAA alimentent
le
thermomètre, durée de vie des piles env 5 ans. L’appareil s’éteint automatiquement après 10 minutes de non utlisation. Cette option peut être mis en
veilleuse par l’utilisateur. En option, housse de protection en silicone, support en inox

Support inox
CH832-050
Frs 20.00 ht

En option
housse de protection
en silicone

Z.I. Le Trési 6								
Tél +41 21 637 12 37									
Fax +41 21 637 12 38									

1028 Préverenges/Suisse
www.thermolab.ch
info@thermolab.ch

Thermacheck- thermomètre compatible HACCP
Données techniques:

Gamme de mesure

-39.9 à 149.9 °C

Résolution

0.1°C

Système de Précision

±0.4 °C (-20 à 70°C) garanti à vie

Batterie

3 x 1.5 volts AAA

Durée de vie des piles

20000 heures env

Type de capteur

thermistor

Affichage LCD

LCD digital

eau/poussière

résistant IP 64 avec utilisation housse de
protection en silicone

HACCP

compatible HACCP

Boîtier

plastic ABS avec additif anti-bactérien

Dimensions
Poids

25 x 56 x 128 mm
130 grammes

Calibration

certificat de calibration d’usine inclus

Option

en option, certificat de calibration UKAS

Support inox en option

En option
housse de protection en silicone
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