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Thermomètre Précision ou Précision Plus
 PT 100

Résolution 0.1°C ou 0.01°C 
• Grande précision ±0.2°C ou 0.05°C (Précision Plus)
• Fonction mémoire max/min
• Sonde PT 100 interchangeable 
• Certificat de calibration inclus

L’une des caractéristiques des thermomètres Précision est 
leur haute précision, Il y a deux modèles de disponibles, le 
Précision et le Précision Plus. Le Précision mesure dans une 
gamme de température de -199.9°C à 499.9°C avec une ré-
solution de 0.1°C et une précision de ±0.2°C. Le Précision 
Plus mesure dans une gamme de température de -199.9°C 
à 199.9°C avec une résolution de 0.01°C et une précision de 
±0.05°C. Veuillez noter que les précisions données sont pour 
les instruments seulement.

Les boutons on/off, max/min et hold sont situés sur le devant 
du thermomètre. Le connecteur de la sonde se situe sur le 
haut du thermomètre ce qui permet d’utiliser une large gamme 
de sondes suivant l’application. Les thermomètres Précision 
possède une grand écran LCD, facile à lire. Chaque thermomètre fonc-
tionne avec des piles de 1.5 volt AAA qui leur donne une durée de vie de 
2000 heures env. L’appareil s’éteint automatiquement après 10 minutes, 
mais cette caractéristique peut être enlevée par l’utilisateur.

Large gamme de sondes selon applications, voir www.thermolab.ch/ 
sondes . La sonde Pt 100 1/10 DIN, application liquide est inclue 
avec le thermomètre Précision Plus, ainsi que le certificat de cali-
bration UKAS
Données techniques:

Précision Précision Plus
Gamme de mesure -199 à 499.9 °C -199.9°C à 199°C
Résolution 0.1°C 0.01°C
Précision ±0.2 °C ±0.05 ° C
Batterie 3 x 1.5 volts AAA
Durée de vie des piles 2000 heures
Type de capteur PT 100
Affichage LCD 10  mm LCD
Dimensions 25 x 56 x 128 mm
Poids 130 grammes

En option 
housse de protection 
en silicone


