7000 moisture meter Kit
Kit de mesure d’humidité
comprenant :
une mallette
un humidimètre 7000 moisture meter avec sonde d’humidité
avec 2 pointes de mesure interchangeables, câble 1 m, BNC
connecteur
Protection en silicone pour appareil de mesure
Sonde humidité marteau pour bois humide avec câble 		
1m et connecteur BNC et 2 pointes de mesures
Pointes de mesure de rechange pour sonde
marteau (10 ) et sonde d’humidité à pointe (50 pointes) pour
usage général

Données techniques:
Gamme de mesure

-49.9 à 299.9°C

échelle 1

6.0 à 40.0 % bois 1 (W1)

échelle 2

8.0 à 40.0 % bois 2 (W2)

échelle 3

0.1 à 15.0% Plâtre (P1)

échelle 4

0.5 à 12.0 % béton (C1)

échelle 5

0 à 1000 (linéaire ou reference)

résolution

0.1 % ou 1 (échelle linéaire)

précision

± 1% teneur en humidité

durée de vie des piles

3 x 1.5 volt AAA - 350 heures

écran

12 mm LCD

Poids

130 grammes

dimensions

25 x 56 x 128 mm
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7000 moisture meter
Kit de mesure d’humidité
inclut Sonde d’humidité CH 180-160
pour usage général comprenant des
sondes pointes livrée avec 7000 moisture meter

En option CH 602-530
Pointes de mesure pour sonde d’humidité Ch180-160, 1.2mm x 7mm (pack de
50 pointes)

inclut Sonde d’humidité marteau
CH 180-170 comprenant des sondes
pointes livrées avec 7000 moisture
meter
En option CH 602-537
Pointes de mesure isolées de rechange
pour sonde d’humidité marteau Ch180170, 2.4 mm x 30mm (pack de 10 pointes)
En option CH 180-180
Sonde mesurant l’humidité en profondeur
dans les murs, les sols. Diamètre 3.3 mm,
longueur sonde 150 mm. Les sondes ont
des tiges isolées et doivent être insérées
dans des trous pré-percés. Longueur câble
1 m PVC et connecteur BNC

En option : Sonde de rechange pour sonde humidité en
profondeur CH 180-180, diamètre 3.3 mm x longeur 130
mm (pack de 2 ) CH 602-539
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