
QUIZZ VINITECH 2012
HANNA INSTRUMENTS

Jeu concours Vinitech du 27 au 29 Novembre 2012

avec la participation de

1er

PRIX

2e

PRIX

3e

PRIX

Gagnez un pH-mètre Hanna Instruments

d'une valeur de 590 € TTC !

Pour participer au tirage au sort,
répondez aux questions et remplissez le bulletin de participation !
Les participants ayant répondu correctement à au moins 5 questions sont qualifiés pour 
le tirage au sort des lots suivants : 

- 1er prix : un pH-mètre portatif étanche Hanna Instruments d’une valeur de 590 € TTC*
- 2e prix : un thermomètre compact étanche avec sa sonde d’une valeur de 205 € TTC*
- 3e prix : un thermomètre de poche d’une valeur de 43 € TTC*

*Tarif en vigueur au 31/10/2012 Bonne chance !



Détails des lots

Les points forts
½½ Boîtier½étanche½robuste
½½ Véritable½ pH-mètre½

de½ laboratoire½ pour½ le½
terrain

½½ Pour½ des½ mesures½
exactes½ et½ sûres  :½
fonction½ de½ contrôle½
d’état½de½l’électrode

½½ Étalonnage½ simple½ au½
clavier½avec½7½tampons½
standards½ mémorisés½
et½ possibilité½ d’affecter½
2½ valeurs½ tampons½
spécifiques

½½ Livré½ avec½ électrode½
pH½ spéciale½ vin½
HI½1048B½affichant½une½
excellente½ résistance½
à½ la½ pollution½ pendant½
plus½de½100½jours

Spécifications HI 98509 Checktemp®1

Gamme -50,0 à 150,0 °C

Résolution 0,1 °C

Exactitude ±0,3 °C (-20 à 90 °C) / ±0,5 °C (en dehors)

Sonde Sonde en acier inoxydable ; 160 mm x Ø 3 
mm avec câble 1 m

Les points forts
½½ Boîtier½compact
½½ Exactitude½ de½ mesure½
±0,3°C

½½ Sonde½ en½ acier½
inoxydable

½½ Fonction½CAL½CHECK

HI 766TR1
Applications semi-solides, liquides, terreau
Température maxi (capteur) 250°C
Temps de réponse 30 secondes, dans un liquide
(90 % de la valeur finale)
Dimensions de la sonde HI 766TR1 L 500 mm x Ø 10 mm
Sonde acier inoxydable
Câble 1 m, en PVC (T° maxi 80 °C)

Les points forts
½½ Polyvalent½:½ plage½

de½ mesure½ de½ -50½
à½ 1350½°C½ et½ grand½
choix½ de½ sondes½
conventionnelles½ et½
spécifiques½(en½option)

½½ Affichage½ 2½ niveaux½:½
valeur½ actuelle½ et½
valeurs½ min½ et½ max½
d'une½série½de½mesures

½½ Fonction½ HOLD,½ pour½
figer½ une½ valeur½ stable½
à½l'écran

½½ Boîtier½ ergonomique½
étanche

½½ Excellent½ rapport½
qualité/prix

Spécifications HI 935005

Gamme -50,0 à 199,9 °C ; 200 à 1350 °C

Résolution 0,1 °C (jusqu'à 199,9 °C) ; 1 °C (au-delà)

Exactitude ±0,2 % pleine échelle (pour 1 an, erreur de 
sonde exclue)

Sonde Série type HI 766, à thermocouple (en option)
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Spécifications HI 9126V

Gamme

pH -2,00 à 16,00 pH

Rédox ± 699,9 mV ; ± 1999 mV

°C -20 à 120 °C

Résolution

pH 0,01

Rédox 0,1 mV ; 1 mV

°C 0,1 °C

Exactitude

pH ± 0,01

Rédox ± 0,2 mV ; ± 1 mV

°C ± 0,4 °C

Étalonnage pH

Automatique, en 1 ou 2 points avec 7 
tampons mémorisés

(pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18 10,01 et 
12,45) + 2 tampons spécifiques

Compensation de 
température

Automatique ou manuelle, de -20 à 
120 °C

Électrode pH HI 1048B spéciale vin, corps en verre, 
connecteur BNC avec câble 1m (fournie)

Sonde de température HI 7662 en acier inoxydable avec câble 
1 m (fournie)

Un pH-mètre portatif étanche Hanna Instruments d'une valeur de 590 € TTC*

Un thermomètre compact étanche avec sa sonde
d'une valeur de 205 € TTC*

Un thermomètre de poche d'une 
valeur de 43 € TTC*


