
APPAREILS PORTABLES CLASSE 50

TYPE / REF DESIGNATION

LV 50    

24608                       

Thermo-Anémomètre à hélice portable avec sonde à hélice Ø 100 mm intégrée (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C). Afficheur 1 ligne. Fonctions : Vitesse,

Température et Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

VT 50    

24607                      

Thermo-Anémomètre à fil chaud portable avec sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 300 mm et 2 m de câble (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C).

Afficheur 1 ligne. Fonctions : Vitesse, Température, Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et

certificat d'ajustage

HD 50  

24609                        

Thermo-Hygromètre portable avec sonde d'Hygrométrie et Température intégrée (5 à 95 %HR et -10 à +50°C). Afficheur 1 ligne. Fonctions :

Humidité relative, Température, Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

CT 50

24610

Tachymètre portable avec sonde optique et embout de contact intégrée (60 à 60 000 tr/min et 4 à 2500 m/min). Afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold,

changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport, 1 m de ruban réfléchissant et certificat d'ajustage

CO 50

24611

CO-Mètre portable avec sonde CO / Température intégrée (0 à 500 ppm et -20 + 80°C). Afficheur 1 ligne. Fonctions : CO, Température, Hold,

changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

HM 50

24612

Humidimètre portable à pointes électronique pour matériaux : wood, Bois, Béton, Plâtre et Brique. Afficheur 1 ligne. Fonctions : Choix des

matériaux, Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec pointes interchangeables en inox longueur 10 mm, jeu de pointes de

rechange, capot de protection, sacoche de transport et certificat d'ajustage

LX 50

24613

Luxmètre portable classe C avec capteur intégré, selon la norme NF C 42-710 (0 à 10 000 lux). Afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold, changement

d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

MP 50       

24604                    

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 Pa). Afficheur 1 ligne. Fonctions : Pression, Hold, auto-zéro à l'allumage,

changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc et certificat d'ajustage

MP 51 

24605                 

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 mmH2O). Afficheur 1 ligne. Fonctions : Pression, Hold, auto-zéro à

l'allumage, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc et certificat

d'ajustage

MP 55    

24606                       

Micromanomètre portable avec capteur de pression Atmosphérique intégré (700 à 1100 mbar). Afficheur 1 ligne. Fonction Hold, changement

d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage
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APPAREILS PORTABLES - CLASSE 110 S avec certificat d'ajustage

HYGROMETRE 

TYPE / REF DESIGNATION

HD 110 S    

24715                    

Thermo-Hygromètre portable avec sonde déportée d'Hygrométrie et Température, câble longueur 2 m, (5 à 95 %HR et -10 à +50°C). Afficheur 2

lignes. Fonctions : Humidité relative, point de rosée, Température, Hold Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable.

Livré avec sacoche de transport et  certificat d'ajustage.

MICROMANOMETRES

TYPE / REF DESIGNATION

MP 110 S    

24712                      

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 Pa). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox diamètre 6 

mm longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'ajustage

MP 111 S 

24713                      

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 mmH2O). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox diamètre 6 

mm longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'ajustage.

MP 115 S     

24720                   

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 500 mbar). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec prises de pression sécurisées, 2 x 1 m de tube cristal 4x6, 

sacoche de transport et certificat d'ajustage,

MP 112 S          

24721                

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 2000 mbar). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec prises de pression sécurisées, 2 x 1 m de tube cristal 4x6, 

sacoche de transport et certificat d'ajustage.

ANEMO-MANOMETRE

TYPE / REF DESIGNATION

MP 120 S            

24722              

Anémo-Manomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 Pa et 2 à 40 m/s). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Vitesse aux 

tubes de Pitot, réglage du coefficient de l'élément déprimogène, compensation de la température, pression atmosphérique manuelle, Hold, Min, Max, 

rétro-éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 

mm, longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'ajustage,

THERMO-ANEMOMETRES - FIL CHAUD

TYPE / REF DESIGNATION

VT 110 S    

24714                       

Thermo-Anémomètre à fil chaud  portable, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 300 mm, câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, Débit en gaine, Débit aux cônes, Température, moyenne automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage et 

auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

VT 115 S   

24723                       

Thermo-Anémomètre à fil chaud Télescopique portable, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 1 m télescopique, graduée, orientable à 90°, 

câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, Débit en gaine, Débit aux cônes, Température, moyenne 

automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.
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THERMO-ANEMOMETRES - A HELICE

TYPE / REF DESIGNATION

LV 111 S              

24724            

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 14 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 14 mm, câble longueur 2 m, (0,8 à 25 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit en gaine, débit aux cônes, Température, moyenne automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage, 

changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage,

LV 117 S   

24725                       

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 70 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 70 mm, câble longueur 2 m, (0,4 à 35 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit, Température, moyenne automatique, détection du sens du flux d'air, Hold, Min, Max, rétro-éclairage, 

changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

LV 110 S      

24726                   

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 100 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 100 mm, câble longueur 2 m, (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit, débit aux cônes (K25, K85 uniquement ), Température, moyenne automatique, détection du sens du 

flux d'air, Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

LV 130 S              

24717             

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 100 mm portable avec sonde à hélice Ø 100 mm intégrée, (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C). Afficheur 2 lignes. 

Fonctions : Vitesse, débit, débit aux cônes (K25, K85 uniquement ), Température, moyenne automatique, détection du sens du flux d'air, Hold, Min, 

Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

QUALITE D'AIR

TYPE / REF DESIGNATION

CO 110 S

24719

CO-Mètre portable avec sonde CO / Température déportée, câble longueur 2 m, (0 à 500 ppm et 0 + 50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : CO Max, 

Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

AQ 110 S

24727

CO2-Mètre portable avec sonde CO2 / Température déportée, câble longueur 2 m, (0 à 5000 ppm et 0 + 50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, 

Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

TACHYMETRE

TYPE / REF DESIGNATION

CT 110 S

24718

Tachymètre portable avec sonde optique et embout de contact, câble longueur 2 m, (60 à 60 000 tr/min et 4 à 2500 m/min). Afficheur 2 lignes. 

Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec 1 m de ruban réfléchissant, sacoche de 

transport et certificat d'ajustage
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APPAREILS PORTABLES - CLASSE 110 avec certificat d'étalonnage

HYGROMETRE 

TYPE / REF DESIGNATION

HD 110      

24614                    

Thermo-Hygromètre portable avec sonde déportée d'Hygrométrie et Température, câble longueur 2 m, (5 à 95 %HR et -10 à +50°C). Afficheur 2 

lignes. Fonctions : Humidité relative, point de rosée, Température, Hold Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. 

Livré avec sacoche de transport et  certificat d'étalonnage

MICROMANOMETRES

TYPE / REF DESIGNATION

MP 110    

24615                       

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 Pa). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox diamètre 6 

mm longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

MP 111   

24616                        

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 mmH2O). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox diamètre 6 

mm longueur 100 mm, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

MP 115 

24617                         

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 500 mbar). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec prises de pression sécurisées, 2 x 1 m de tube cristal 4x6, 

sacoche de transport et certificat d'étalonnage

MP 112           

24618              

Micromanomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 2000 mbar). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Hold, Min, Max, rétro-

éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec prises de pression sécurisées, 2 x 1 m de tube cristal 4x6, 

sacoche de transport et certificat d'étalonnage

MICROMANOMETRE - PRESSION RESEAU GAZ

TYPE / REF DESIGNATION

MP 130       

24619                    

Micromanomètre portable pour l'étanchéité réseau de gaz type MP 130 avec capteur de pression intégré gamme : +/- 500 mBar. Résolution : de 0 à 

20 mBar 0,01 mbar, de 20 à 500 mBar 0,1 mBar. Précision : de -20 à 20 mBar 0,4% de la mesure + 0,3 mBar et au delà 0,1 % de la mesure + 0,6 

mBar. Pression maximum : 1 Bar. Connecteur de pression : rectus 21. Livré avec kit comprenant : poire de mise en pression, tube, 2 vannes 3 

voies, coupleur rapide, raccords pour mesure directe sur canalisations et compteur (mâle bouteille, 6-20, 10-32, 1/2G, M20x1,5), coque de 

protection, mallette de transport et certificat d'ajustage.

MP130W

24804

Micromanomètre portable pour l'étanchéité réseau de gaz type MP130W avec capteur de pression intégré gamme :+/- 500 mBar. Résolution : de 0 à 

20 mBar 0,01 mbar, de 20 à 500 mBar 0,1 mBar. Précision : de -20 à 20 mBar 0,4% de la mesure + 0,3 mBar et au delà 0,1 % de la mesure + 0,6 

mBar. Pression maximum : 1 Bar. Connecteur de pression : rectus 21. Livré avec coque de protection, sacoche de transport et certificat d'ajustage.

ANEMO-MANOMETRE

TYPE / REF DESIGNATION

MP 120         

24620                  

Anémo-Manomètre portable avec capteur de pression intégré (0 à ± 1000 Pa et 2 à 40 m/s). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Pression, Vitesse aux 

tubes de Pitot, réglage du coefficient de l'élément déprimogène, compensation de la température, pression atmosphérique manuelle, Hold, Min, Max, 

rétro-éclairage, changement d'unité, auto-extinction réglable et auto-zéro manuel. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 

mm, longueur 100 mm, certificat d'étalonnage et sacoche de transport
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THERMO-ANEMOMETRES - FIL CHAUD

TYPE / REF DESIGNATION

VT 110      

24621                     

Thermo-Anémomètre à fil chaud  portable, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 300 mm, câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, Débit en gaine, Débit aux cônes, Température, moyenne automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage et 

auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

VT 115     

24622                      

Thermo-Anémomètre à fil chaud Télescopique portable, sonde inox déportée Ø 8 mm, longueur 1 m télescopique, graduée, orientable à 90°, 

câble longueur 2 m, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, Débit en gaine, Débit aux cônes, Température, moyenne 

automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat 

d'étalonnage

THERMO-ANEMOMETRES - A HELICE

TYPE / REF DESIGNATION

LV 111                     

24623      

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 14 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 14 mm, câble longueur 2 m, (0,8 à 25 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit en gaine, débit aux cônes, Température, moyenne automatique,  Hold, Min, Max, rétro-éclairage, 

changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

LV 117     

24624                      

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 70 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 70 mm, câble longueur 2 m, (0,4 à 35 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit, Température, moyenne automatique, détection du sens du flux d'air, Hold, Min, Max, rétro-éclairage, 

changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

LV 110               

24625            

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 100 mm portable avec sonde déportée à hélice Ø 100 mm, câble longueur 2 m, (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C). 

Afficheur 2 lignes. Fonctions : Vitesse, débit, débit aux cônes (K25, K85 uniquement ), Température, moyenne automatique, détection du sens du 

flux d'air, Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

LV 130      

24626                     

Thermo-Anémomètre à hélice Ø 100 mm portable avec sonde à hélice Ø 100 mm intégrée, (0,3 à 35 m/s et 0 à +50°C). Afficheur 2 lignes. 

Fonctions : Vitesse, débit, débit aux cônes (K25, K85 uniquement ), Température, moyenne automatique, détection du sens du flux d'air, Hold, Min, 

Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

QUALITE D'AIR

TYPE / REF DESIGNATION

CO 110

24627

CO-Mètre portable avec sonde CO / Température déportée, câble longueur 2 m, (0 à 500 ppm et 0 + 50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : CO Max, 

Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

AQ 110

24628

CO2-Mètre portable avec sonde CO2 / Température déportée, câble longueur 2 m, (0 à 5000 ppm et 0 + 50°C). Afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, 

Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

TACHYMETRE

TYPE / REF DESIGNATION

CT 110

24629

Tachymètre portable avec sonde optique et embout de contact, câble longueur 2 m, (60 à 60 000 tr/min et 4 à 2500 m/min). Afficheur 2 lignes. 

Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, changement d'unité et auto-extinction réglable. Livré avec 1 m de ruban réfléchissant, sacoche de 

transport et certificat d'étalonnage

DETECTEUR DE FUITE - CH4

TYPE / REF DESIGNATION

FG 110         

24630 

Détecteur fuite de gaz portable CH4, GPL etc..., (0-10 000 ppm), hydrocarbure et CH4) 0-1800 ppm (GPL). Sonde flexible longueur 300 mm, 

écran graphique rétro-éclairé, alarmes visuelles et sonores réglables, changement d'unité, hold, Min-Max, rétro-éclairage et auto-extinction réglable. 

Livré avec constat de vérification et sacoche de transport
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DETECTEURS DE "FUITES FRIGORIGENE PORTABLE"

TYPE / REF DESIGNATION

DF 110

24631

Détecteur fuite de gaz frigorigène et d’hydrogène. Familles de Gaz détectées : H2, CFC, HFC, HCFC, R134a et les mélanges. Appareil

conforme à la norme EN14624. Autozéro manuel et automatique, sonde flexible longueur 300 mm, pompe d'aspiration , technologie capteur chauffé,

alarme visuelle et sonore, indicateur de charge batterie. Livré avec fiole de test contenant du gaz frigorigène et filtre, CONSTAT DE VERIFICATION

ET CONFORMITE au seuil de sensibilité de 5 g / an suivant le décret du 07 mai 2007 N°2007-737, sacoche de transport et notice d'utilisation

ACCESSOIRES POUR CLASSE 50 / 110

TYPE / REF DESIGNATION

RD 300     

12411      
Rallonge droite diamètre 10 mm, longueur 300 mm pour sonde fil chaud et sonde hélice diamètre 14mm

RTE   

24632       
Rallonge télescopique, Ø 16 mm, longueur 1 m orientable à +/- 90° pour les sondes de mesure avec poignée

RTE-2   

24955       
Rallonge télescopique type RTE-2, longueur 2 m orientable à 90° pour les sondes de mesure radio

CQ 15         

24633  
Coque de protection avec aimants intégrés pour les appareils Classe 50 et 110

ST 50        

24634   
Sacoche de transport pour les appareils Classe 50 (Livré en standard)

ST 110        

24635   
Sacoche de transport avec poignée pour les appareils Classe 110 (Livré en standard)

MT 51   

24636        
Mallette de transport en ABS pour les appareils Classe 50 et 110

PH100

22283
Jeu de 2 pointes supplémentaires type PH 100 pour humidimètre HM 50 et HM100S

C-DFC

24457
Cellule CFC type C-DFC pour détecteurs type DFC / DFC 100 / DF110

F-DFC

24458
Lot de 5 filtres en mousse PU20 blanc type F-DFC pour Détecteurs DFC et DFC100 / DF110
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APPAREILS PORTABLES CLASSE 210

THERMO-ANEMO-MANOMETRES

TYPE / REF DESIGNATION

MP 210       

24730                     

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et débit. Livré SEUL avec 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option) , 

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, 2x1m de tube silicone 4x7, un tube inox diam. 6mm longueur 100mm et 

mallette de transport. 

En option : Modules de pression, 4 voies TC, sondes de vitesse et température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

MP 210 P      

24731               

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante.

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et Débit. Livré avec module de pression (-500 à 500 Pa - 2 à 28 m/s) avec 1 voie thermocouple 

K/J/T/S/N, 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option), 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 

100 mm, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : Modules de pression et 4 voies TC, sondes de vitesse, température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

MP 210 M      

24732            

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et Débit. Livré avec module de pression (-2500 à 2500 Pa - 2 à 60 m/s) avec 1 voie thermocouple 

K/J/T/S/N, 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : Modules de pression, 4 voies TC, sondes de vitesse et température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

MP 210 G   

24733      

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C) et sortie PC.

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et Débit. Livré avec module de pression (-10 000 à 10 000 Pa - 4 à 100 m/s) avec 1 voie 

thermocouple K/J/T/S/N, 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm 

longueur 100 mm, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option: Modules de pression et 4 voies TC, sondes de vitesse, température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

MP 210 H 

24734

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et Débit. Livré avec module de pression (-500 à 500 mbar - 9 à 100 m/s) avec 1 voie thermocouple 

K/J/T/S/N, 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2x1 m de tube cristal 4 x 6, 2x1m de tube silicone 4x7, tube inox Ø 6 mm 

longueur 100 mm, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport.

En option : Modules de pression, 4 voies TC, sondes de vitesse et température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

MP 210 HP

24735

Thermo-Anémomètre-Manomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Pression, Température, Vitesse et Débit. Livré avec module de pression (-2000 à 2000 mbar - 18 à 100 m/s) avec 1 voie 

thermocouple K/J/T/S/N, 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2x1 m de tube cristal 4x6, 2x1m de tube silicone 4x7, tube inox 

Ø 6 mm longueur 100 mm, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de 

transport.

En option : Modules de pression, 4 voies TC, sondes de vitesse et température filaire ou liaison radio, CO, fuite de gaz, tachymétrie, logiciel et 

imprimante

THERMO-HYGRO-ANEMOMETRE SEUL - CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

VT 210

24736

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à + 600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option), 

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, et mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante
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THERMO-HYGRO-ANEMOMETRES AVEC SONDES FIL CHAUD CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

VT 210 F

24737

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600 °C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions: Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde fil chaud (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C), 1 rallonge fil chaud, 1 cordon 

avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option), batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat 

d'étalonnage et mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 TF

24738

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde fil chaud Télescopique, longueur 1 m, graduée, orientable à 90°,  (0,15 

à 30 m/s et 0 à +50°C), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / 

adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

THERMO-HYGRO-ANEMOMETRES AVEC SONDES HELICE - CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

VT 210 P

24739

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice Ø 14 mm, (0,8 à 25 m/s et -20 à +80°C), 1 rallonge fil chaud, 1 

cordon avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure (en option), batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, 

certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 TP

24740

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante.

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice Télescopique Ø 14 mm, longueur 1 m, graduée, orientable à 90° 

(0,8 à 25 m/s et -20 à +80°C), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / 

adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 H

24741

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600 °C), sortie PC et imprimante. Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice Ø 

70 mm, (0,4 à 35 m/s et -20 à +80°C), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec 

cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En option : Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire 

ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 TH

24742

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600 °C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice Télescopique Ø 70 mm, longueur 1 m, graduée, orientable à +/- 

90° (0,4 à 35 m/s et -20 à +80°C), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon 

USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 L

24743

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice Ø 100 mm, (0,3 à 35 m/s et -20 à +80°C), 2 cordons avec 

connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et 

mallette de transport. 

En option: Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

VT 210 TL

24744

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à 600 °C), sortie PC et imprimante. Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec sonde hélice 

Télescopique Ø 100 mm, longueur 1 m, graduée, orientable à +/- 90° (0,3 à 35 m/s et -20 à +80°C), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour 

sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En 

option : Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et condition 

climatique, logiciel et imprimante
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THERMO-HYGRO-ANEMOMETRES AVEC SONDES MULTIFONCTIONS CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

VT 210 M

24872

Thermo-Hygro-Anémomètre Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Vitesse, Débit, Hygrométrie et Température. Livré avec Sonde multifonction de Vitesse-Température-Hygrométrie télescopique 

longueur 1 m, graduée, orientable à 90° (0,15 à 30 m/s - 0 à 50 °C - 5 à 95 %HR), 2 cordons avec connecteurs Mini-Din pour sondes de mesure, 

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : Sondes de vitesse, d'hygrométrie et température filaire ou liaison radio, sonde multifonctions, tachymétrie, modules 4 voies TC et 

condition climatique, logiciel et imprimante

THERMO-HYGROMETRE-QUALITE D'AIR SEUL CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

HQ 210

24745

Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600 °C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Hygrométrie, Température, CO et CO2. Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option), 

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, et mallette de transport.

En option : Modules condition climatique, sondes d'hygrométrie et de température filaire ou liaison radio, sondes CO / CO2, sonde omnidirectionnelle 

et logiciel 

THERMO-HYGROMETRE-QUALITE D'AIR AVEC SONDE D'HYGROMETRIE CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

HQ 210 STD

24746

Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600 °C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Hygrométrie, Température, CO et CO2. Livré avec sonde ABS Température / Hygrométrie (3 à 98 %HR et -20 +80 °C), 2 cordons 

avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage 

et mallette de transport. 

En option : sondes d'hygrométrie et de température filaire ou liaison radio, CO / CO2, omnidirectionnelle, de lumière, modules condition climatique, 4 

voies TC, logiciel et imprimante

HQ 210 HT

24747

Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. 

Fonctions : Hygrométrie, Température, CO et CO2. Livré avec sonde INOX longueur 300 mm Température / Hygrométrie (3 à 98 %HR et -40 

+180 °C), 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, 

certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : sondes d'hygrométrie et de température filaire ou liaison radio, CO / CO2, omnidirectionnelle, de lumière, modules condition climatique, 4 

voies TC, logiciel et imprimante

THERMO-HYGROMETRE-QUALITE D'AIR AVEC SONDES CO2 ET OMNIDIRECTIONNELLE CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

HQ 210 P 

24749                   

Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. Fonctions : Hygrométrie, Température, CO et CO2. Livré avec sonde CO2/ 

Température / Hygrométrie (0 à 5000 ppm, 3 à 98 %HR et -20 +80 °C), 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, batterie au 

lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En option : sondes d'hygrométrie et 

de température filaire ou liaison radio, CO, omnidirectionnelle, de lumière, modules condition climatique, 4 voies TC, logiciel et imprimante

HQ 210 O

24750             

Thermo-Hygromètre-Qualité d'Air Multi-Sondes portable avec afficheur graphique rétro-éclairé avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de 

température PT 100 (-200 à +600°C), sortie PC et imprimante. Fonctions : Hygrométrie, Température, CO et CO2. Livré avec sonde 

Omnidirectionnelle SOM900 Télescopique de Vitesse/°C/%HR (0,00 à 5 m/s, 5 à 95 %HR et 0 +50 °C), 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour 

sondes de mesure, batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, trépied, certificat d'étalonnage et mallette de 

transport ABS. En option : sondes d'hygrométrie et de température filaire ou liaison radio, CO / CO2, de lumière, modules condition climatique, 4 

voies TC, logiciel et imprimante
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APPAREILS PORTABLES CLASSE 310

MULTIFONCTIONS EVOLUTIF SEUL CLASSE 310

TYPE / REF DESIGNATION

AMI 310

24752          

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré SEUL avec 2 cordons avec connecteur Mini-Din 

pour sondes de mesure (en option), 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, carte Micro SD pour stockage 

des données, 2x1m de tube silicone 4x7, un tube inox diam. 6mm longueur 100mm, certificat d'ajustage et mallette de transport. En option : tous les 

modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante

KITS MULTIFONCTIONS EVOLUTIF CLASSE 310

TYPE / REF DESIGNATION

AMI 310 CLA

24753

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec sonde fil chaud (0,15 à 30 m/s), sonde 

hygrométrie ABS (3 à 98 %HR et -20 +80 °C), sonde hélice Ø 70 mm (0,4 à 35 m/s), 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de 

mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, carte Micro SD pour stockage des données, 2x1m de tube 

silicone 4x7, un tube inox diam. 6mm longueur 100m, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En option : tous les modules de mesure, toutes 

les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante

KIT MULTIFONCTIONS EVOLUTIF CLASSE 310 (-10 000 + 10 000 Pa)

TYPE / REF DESIGNATION

AMI 310 STD

24754

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. 

Livré avec module de pression (- 10 000 + 10 000 Pa et 4 à 100 m/s), sonde fil chaud (0,15 à 30 m/s), sonde hygrométrie ABS (3 à 98 %HR et 

-20 +80 °C), sonde hélice Ø 100 mm (0,3 à 35 m/s), Tube de Pitot longueur 300 mm, diamètre 6 mm, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube 

inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon 

USB / adaptateur secteur, carte Micro SD pour stockage des données, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante

KIT MULTIFONCTIONS EVOLUTIF CLASSE 310 (-500 + 500 Pa)

TYPE / REF DESIGNATION

AMI 310 PRO

24755

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec module de pression (- 500 + 500 Pa et 2 

à 28 m/s), sonde fil chaud Télescopique, longueur 1 m, graduée, orientable à 90° (0,15 à 30 m/s), sonde hygrométrie INOX (3 à 98 %HR et -40 

+180 °C), sonde hélice Ø 100 mm Télescopique longueur 1 m, graduée, orientable à +/- 90° (0,3 à 35 m/s), Tube de Pitot longueur 300 mm, 

diamètre 6 mm avec sonde de température TCK intégrée, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 2 cordons 

avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur,  carte Micro SD 

pour stockage des données, certificat d'étalonnage et mallette de transport. 

En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante

AMI 310 SK

24935

Multifonction évolutif portable type AMI 310 SK avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 

100 (-200 à +600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec module de pression (- 500 + 

500 Pa et 2 à 28 m/s), sonde fil chaud Télescopique à col de cygne, longueur 1 m, graduée (0,15 à 30 m/s), Tube de Pitot longueur 300 mm, 

diamètre 6 mm, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de 

mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur,  carte Micro SD pour stockage des données, certificat 

d'étalonnage et mallette de transport. En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, 

logiciel et imprimante
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KITS MULTIFONCTION SANS FIL EVOLUTIF CLASSE 310

Module radio intégré 868 MhZ conforme aux législations en FR, UK, BE, DE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, 

CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

TYPE / REF DESIGNATION

AMI 310 CRF

24756

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec sonde fil chaud (0,15 à 30 m/s), sonde 

hygrométrie ABS radio (3 à 98 %HR et -20 +80 °C), sonde hélice Ø 70 mm radio (0,4 à 35 m/s), 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour 

sondes de mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, carte Micro SD pour stockage des données, 2x1m 

de tube silicone 4x7, un tube inox diam. 6mm longueur 100mm, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En option : tous les modules de 

mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante 

AMI 310 SRF

24757

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec module de pression (- 10 000 + 10 000 

Pa et 4 à 100 m/s), sonde fil chaud (0,15 à 30 m/s), sonde hygrométrie ABS radio (3 à 98 %HR et -20 +80 °C), sonde hélice Ø 100 mm radio 

(0,3 à 35 m/s), Tube de Pitot longueur 300 mm, diamètre 6 mm, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 2 

cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur, carte 

Micro SD pour stockage des données, certificat d'étalonnage et mallette de transport.

En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, logiciel et imprimante

AMI 310 PRF

24758

Multifonction évolutif portable avec afficheur graphique couleur avec 2 voies d'entrée pour sondes de mesure et de température PT 100 (-200 à 

+600°C), 2 voies d'entrée Thermocouple K, J, T, S (-200 +1760 °C), sortie PC et imprimante. Livré avec module de pression (- 500 + 500 Pa et 2 

à 28 m/s), sonde fil chaud Télescopique, longueur 1 m, graduée, orientable à 90° (0,15 à 30 m/s), sonde hygrométrie INOX radio (3 à 98 %HR 

et -40 +180 °C), sonde hélice Ø 100 mm radio (0,3 à 35 m/s),  Tube de Pitot longueur 300 mm, diamètre 6 mm avec sonde de température 

TCK intégrée, 2 x 1 m de tube silicone noir et blanc, tube inox Ø 6 mm longueur 100 mm, 2 cordons avec connecteur Mini-Din pour sondes de 

mesure, 2 batteries au lithium ion rechargeable avec cordon USB / adaptateur secteur,  carte Micro SD pour stockage des données, certificat 

d'étalonnage et mallette de transport. En option : tous les modules de mesure, toutes les sondes de mesure et de température filaire ou liaison radio, 

logiciel et imprimante

SONDES POUR APPAREILS PORTABLES CLASSE 210 / 310

SONDES FIL CHAUD

TYPE / REF DESIGNATION

SFC-300 

24759

Sonde fil chaud corp inox Ø 8 mm, longueur 300 mm  (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). Système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec 

certificat d'ajustage, pour les appareils de la classe 210 et 310
SFC-900 

24760

Sonde fil chaud Télescopique, longueur 1 m, graduée, orientable à 90°, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). Avec poignée, bouton multifonction et 

connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage, pour les appareils de la classe 210 et 310

SFC-900 GN

24934

Sonde fil chaud Télescopique à col de cygne type SFC-900-GN, longueur 1 m, graduée, (0,15 à 30 m/s et 0 à +50°C). Avec poignée, bouton 

multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage, pour les appareils de la 

classe 210 et 310

SOM-900

24761

Sonde omnidirectionnelle télescopique  longueur 1 m, graduée, orientable à 90° (0,00 à 5 m/s, 0 à 50 °C, 5 à 95 %HR). Résolution 0,01 m/s sur 

toute la plage.  Avec poignée, bouton multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec trépied, 

mallette de transport et certificat d'ajustage pour HQ 210 et AMI 310

SFC-300-S

25103

Sonde fil chaud "Spéciale Sorbonne". Corps inox Ø 8 mm, longueur 300 mm  (0,15 à 5 m/s et 0 à +50°C). Système de reconnaissance SMART-

2014. Livrée avec certificat d'étalonnage (tolérance : +/- 0.02 m/s +/- 5% de la valeur lue), pour les appareils VT 210 / MP 210 et AMI 310.

Répond à la norme EN 14175-3
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SONDES HELICE

TYPE / REF DESIGNATION
SH-14 

24762

Sonde à hélice Ø 14 mm, corp inox Ø 8 mm, longueur 300 mm (0,8 à 25 m/s et -20 à +80 °C). Système de reconnaissance SMART-2014. Livrée 

avec certificat d'ajustage pour classes 210 et 310

SHT-14 

24763

Sonde à hélice Ø 14 mm Télescopique longueur 1 m, graduée, orientable à 90°  (0,8 à 25 m/s et -20 à +80 °C). Avec poignée, bouton 

multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la 

classe 210 et 310
SH-70

24764

Sonde à hélice Ø 70 mm  (0,4 à 35m/s et -20 à +80°C) . Avec poignée, bouton multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de 

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

SHT-70

24765

Sonde à hélice Ø 70 mm  Télescopique longueur 1 m, graduée, orientable à +/-90° (0,4 à 35m/s et -20 à +80°C) . Avec poignée, bouton 

multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la 

classe 210 et 310
SH-100

24767

Sonde à hélice Ø 100 mm  (0,3 à 35m/s et -20 à +80°C) . Avec poignée, bouton multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de 

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

SHT-100 

24768

Sonde à hélice Ø 100 mm  Télescopique longueur 1 m, graduée, orientable à +/-90° (0,3 à 25m/s et -20 à +80°C) . Avec poignée, bouton 

multifonction et connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la 

classe 210 et 310

SONDES D'HYGROMETRIE

TYPE / REF DESIGNATION

SHR-110

24769

Sonde d'hygrométrie ABS Ø 13 mm, longueur 110 mm (3 à 98 % et -20 à +80°C).  Avec poignée, bouton multifonction connecteur Mini-Din 

intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SHR-300

24770

Sonde d'hygrométrie INOX Ø 13 mm, longueur 300 mm (3 à 98 % et -40 à +180°C).  Avec poignée, bouton multifonction connecteur Mini-Din 

intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

SONDES MULTIFONCTIONS

TYPE / REF DESIGNATION

SMT-900 

24772

Sonde multifonction de Vitesse-Température-Hygrométrie télescopique longueur 1 m, graduée, orientable à 90° (0,15 à 30 m/s - 0 à 50 °C - 5 à 

95 %HR). Avec poignée, bouton multifonction, connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat 

d'ajustage pour les appareils VT 210 et de la classe 310
SCO-110 

24774

Sonde multifonction de CO-Température (0 à 500 ppm et -20 à 80 °C). Avec poignée, bouton multifonction, connecteur Mini-Din intégré et 

système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SCO-112 

24775

Sonde multifonction de CO2-Température (0 à 5000 ppm - 20 à 80 °C). Avec poignée bouton multifonction, connecteur Mini-Din intégré et 

système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SCOH-112

24776

Sonde multifonction de CO2-Température-Hygrométrie (0 à 5000 ppm / - 20 à 80 °C / 5 à 95 %HR). Avec poignée, bouton multifonction, 

connecteur Mini-Din intégré et système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

AUTRES SONDES

TYPE / REF DESIGNATION

SFG-300

24777

Sonde de détection de fuite de gaz, gaz détecté CH4, GPL, etc...(0-10 000 ppm) , plongeur avec flexible longueur 300 mm. Avec poignée, bouton 

multifonction, connecteur Mini-Din intégré et système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils de la 

classe 210 et 310
SLU

24798

Sonde de lumière (0 à 150 000 lux). Sortie sur câble avec connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec 

certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

STA

24771

Sonde tachymétrique optique et contact (60 à 60 000 tr/min, 30 à 20 000 tr/min et 4 à 2500 m/min). Avec poignée, bouton multifonction, 

connecteur Mini-Din intégré et système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec 1 m de ruban réfléchissant, embout de contact et certificat 

d'ajustage pour les appareils de la classe 310
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SONDES DE MESURE RF

Module radio intégré de 868 MHz conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE,NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO.

Pour les autres pays, il est impératif de vérifier la possibilité d'utilisation de notre module radio avec les autorités de votre 

pays.

TYPE / REF DESIGNATION
SHF-70

24778

Sonde à hélice RADIO Ø 70 mm (0,4 à 35m/s et -20 à +80°C) . Système de transmission radio avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec 

certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SHF-100

24779

Sonde à hélice RADIO Ø 100 mm (0,3 à 35m/s et -20 à +80°C) . Système de transmission radio avec poignée et bouton multifonction. Livré avec 

certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SHRF-110 

24780

Sonde d'hygrométrie RADIO ABS Ø 13 mm, longueur 110 mm (3 à 98 % et -20 à +80°C). Système de transmission radio avec poignée et bouton 

multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
SHRF-300 

24781

Sonde d'hygrométrie RADIO INOX Ø 13 mm, longueur 300 mm (3 à 98 % et -40 à +180°C). Système de transmission radio avec poignée et 

bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

MODULES DE PRESSION

TYPE / REF DESIGNATION

MPR-500

24782

Module de pression avec 1 voie thermocouple K/J/T (-500 à +500 Pa, -200 +1300 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec 

certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310
MPR-2500 

24783

Module de pression avec 1 voie thermocouple K/J/T (-2500 à +2500 Pa, -200 +1300 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré 

avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

MPR-10000 

24784

Module de pression avec 1 voie thermocouple K/J/T (-10 000 à +10 000 Pa, -200 +1300 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré 

avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

MPR-500-M 

24785

Module de pression avec 1 voie thermocouple K/J/T (-500 à +500 mbar, -200 +1300 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré 

avec 2x1m de tube cristal, certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

MPR-2000-M 

24786

Module de pression avec 1 voie thermocouple K/J/T (-2000 à +2000 mbar, -200 +1300 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré 

avec 2x1m de tube cristal, certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

AUTRES MODULES

TYPE / REF DESIGNATION

M4TC

24787

Module 4 voies Thermocouple K, J, T, S, N (-200 à +1760 °C). Avec système de reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'ajustage 

pour les appareils de la classe 210 et 310

MCC

24788

Module Condition Climatique : Hygrométrie, Température et Pression Atmosphérique (5 à 95 %HR, 0 à +50 °C et 800 à 1100 hPa). Avec système 

de reconnaissance SMART-2014.  Livré avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310

MODIF
MCU

24809

Module pour le calcul du coefficient U, avec 3 sondes filaire thermocouple T longueur 2 m et 1 sonde d'ambiance intégrée, système de 

reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'étalonnage 3 points : 0, 20 et 40 °C, pour les sondes filaire et la sonde d'ambiance pour le 

thermomètre TM 210 et les appareils de la classe 310
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ACCESSOIRES

TYPE / REF DESIGNATION

LPC-14

24789
Logiciel pour connexion PC. Pour les appareils portables de la classe 210 et 310

MTP-210 

24790
Mallette de transport souple pour les appareils de la classe 210/310 et accessoires

MTP-310 

24791
Mallette de transport ABS pour les appareils de la classe 210/310 et accessoires

SAD 

24792
Sac à dos de transport pour les appareils de la classe 210/310 et accessoires

CSM 

24837
Câble torsadé avec connecteur Mini DIN mâle pour sondes de mesure et température PT 100 des appareils classe 210 et 310

BAT 23

24849
Batteries au lithium ion rechargeable pour les appareils classe 210 et 310

CAB 23

24927
Câble USB avec adaptateur secteur type CAB23 pour batterie rechargeable BAT 23 des appareils Classe 210 et 310

KIMP-23

24848
Imprimante déportée, liaison infra-rouge, impression sur papier thermique garantie 10 ans, pour les appareils portables classe 210 et 310

CQ-IMP

24850
Coque de protection aimantée pour imprimante déportée des portables (KIMP-23)

RTE           

24632
Rallonge télescopique, Ø 16 mm, longueur 1 m orientable à +/- 90° pour les sondes de mesure avec poignée

PRST       

24896    
Pige réglable de 100 à 300 mm pour sondes et rallonge télescopique

RTR-3500    

25106

Trépied télescopique sur roulettes type RTR-3500 pour les sondes de mesure radio, longueur de 1,20 à 3,50 m, orientable à 90°, livré avec sacoche 

de transport

SONDE TACHYMETRIQUE

TYPE / REF DESIGNATION

12376

ETC
Adaptateur de contact pour sonde tachymétrique optique (30 à 20 000 tr/min et 4 à 2500 m/min)

10378

RTO
Ruban réfléchissant lg 1m pour sonde tachymétrique optique 

ACCESSOIRES POUR APPAREILS PORTABLES CLASSE 210 / 310

CONES DE DEBIT POUR SONDE FIL CHAUD

10374

K 35
Dimensions : 200 x 200 mm. Débit de 10 à 400 m³/h, soufflage et extraction. Livré avec housse de transport

10637

K 75
Dimensions : 300 x 300 mm. Débit de 30 à 750 m³/h, soufflage et extraction. Livré avec housse de transport

11595 

K 120
Dimensions : 450 x 450 mm. Débit de 50 à 1200 m³/h, soufflage et extraction

11926

K 150
Dimensions : 550 x 100 mm. Débit de 10 à 400 m³/h, soufflage et extraction

CONES DE DEBIT POUR SONDE A HELICE DIAMETRE 100 MM

12758

K 25

Cône de mesure de débit pour hélice Ø 100 mm. Dimensions : 200 x 200 mm. Débit de 10 à 300 m³/h, soufflage et extraction. Livré avec housse

de transport

21789

K 85

Cône de débit d'air pour hélice diamètre 100 mm. Dimensions 350 x 350 mm. Débit : 10 à 400 m3/h, soufflage et extraction. Livré avec housse de

transport
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HOUSSES POUR CONES DE DEBIT

14082

H 25
Housse pour cône de débit type K 25

14083

H 35
Housse pour cône de débit type K 35

14084

H 75
Housse pour cône de débit type K 75

22223

H 85
Housse pour cône de débit type K 85

22224

H 120
Housse pour cône de débit type K 120

22225

H 150
Housse pour cône de débit type K 150

SOLUTIONS SALINES SATUREES

15644

KSH-11
Solution saline saturée 11%HR type KSH-11. Pour la vérification des sondes d'humidité diamètre 13 mm

15645 

KSH-44
Solution saline saturée 44%HR type KSH-44. Pour la vérification des sondes d'humidité diamètre 13 mm

15646 

KSH-85
Solution saline saturée 85%HR type KSH-85. Pour la vérification des sondes d'humidité diamètre 13 mm

ACCESSOIRES

TYPE / REF DESIGNATION

10375 

BNF
Bombe aérosol de nettoyage pour fil chaud

10378 

RTO
Ruban réfléchissant lg 1m pour sonde tachymétrique optique 

18455 

GST
Graisse silicone thermo-conductrice en tube de 200g 

22517 

BPH-70
Bouchon de protection pour hélice diamètre 70 mm

22518

BPH-100
Bouchon de protection pour hélice diamètre 100 mm

DEBITMETRE

TYPE / REF DESIGNATION

23105

DBM 610

Débitmètre électronique, échelle 40 à 3500 m3/h / -2500 Pa à 2500 Pa, poignées intégrées à la base de mesure, calcul de moyenne de débit avec

bouton déporté, visualisation des campagnes, enregistrement et visualisation avec le DATALOGGER type LPCF (en option). Boîtier débrochable

pour la fonction micromanomètre : mesure et vitesse avec différents éléments déprimogènes (tube de pitot, débimo), compensation de la mesure

en fonction de la température thermocouple. Livré avec hotte 610 x 610 mm (HO 610), tube de Pitot longueur 300 mm (TPL-06-300), 2 x 1 m

silicone, certificat d'étalonnage et valise de transport

23106

DBM610 C

Débitmètre électronique complet type DBM 610 C, échelle 50 à 3500 m3/h / -2500 Pa à 2500 Pa, poignées intégrées à la base de mesure, calcul de

moyenne de débit avec bouton déporté, visualisation des campagnes, enregistrement et visualisation avec le DATALOGGER type LPCF (en option).

Boîtier débrochable pour la fonction micromanomètre : mesure et vitesse avec différents éléments déprimogènes (tube de Pitot, débimo),

compensation de la mesure en fonction de la température thermocouple. Livré avec 5 hottes 610 x 610 mm, 720 x 720 mm, 720 x 1320 mm, 420 x

1520 mm, 1020 x 1020 mm, tube de Pitot longueur 300 mm (TPL-06-300), 2 x 1 m silicone, certificat d'étalonnage et valise de transport

HOTTES POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE DBM 610

23168

HO 610 Hotte de mesure pour DBM 610. Dimensions 610 x 610 mm, livré avec barres de cadre (livré avec le DBM610 en standard)

23107

HO 720
Hotte de mesure pour DBM 610. Dimensions 720 x 720 mm, livré avec barres de cadre et sacoche de transport

23108

HO713
Hotte de mesure pour DBM 610. Dimensions 720 x 1320 mm, livré avec barres de cadre et sacoche de transport

23109 

HO 415
Hotte de mesure pour DBM 610. Dimensions 420 x 1520 mm, livré avec barres de cadre et sacoche de transport

23110 

HO 1020
Hotte de mesure pour DBM 610. Dimensions 1020 x 1020 mm, livré avec barres de cadre et sacoche de transport

GRILLE DE MESURE DE VITESSE POUR DBM610

24902 

GMDB

Grille de mesure de vitesse pour DBM610. Mesure de vitesse sur plafond soufflant. Livré avec perche téléscopique articulée, entretoise de

positionnement (5, 15 et 25 cm), 2 x 2,5 m de tube de  silicone et sac à dos de transport.

23601 

DBM610-S

Boîtier débrochable SEUL. Echelle 40 à 3500 m3/h / -2500 Pa à 2500 Pa, fonction micromanomètre : mesure de vitesse et débit avec différents

éléments déprimogènes (tube de Pitot, débimo, grille de mesure de vitesse type GMBD), compensation de la mesure en fonction de la température

thermocouple. Livré avec 2 x 1 m de tube silicone et certificat d'étalonnage.

ACCESSOIRES POUR DEBITMETRE ELECTRONIQUE DBM 610

24789 

LPC-14
Logiciel SEUL, pour les appareils portables / Classe 210 et 310.
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23404 

KBC-610
Batterie lithium avec chargeur secteur

23247 

M-610
Mallette de transport pour DBM 610 et hottes

23547 

J4T-610
Jeu de 4 tiges en fibre pour DBM610

TUBES DE PITOT  

TUBES DE PITOT TYPE L

Tube de Pitot type L, modele NPL suivant norme AFNOR NFX 10 - 112, à tête ellipsoïdale. Utilisation de 0 à 600°C.

TYPE / REF DESIGNATION

12971 

TPL-03-100
Diamètre 3 mm, longueur 100 mm

12972 

TPL-03-200
Diamètre 3 mm, longueur 200 mm

12973 

TPL-03-300
Diamètre 3 mm, longueur 300 mm

12974 

TPL-06-300
Diamètre 6 mm, longueur 300 mm

12975 

TPL-06-500
Diamètre 6 mm, longueur 500 mm

12976 

TPL-06-800
Diamètre 6 mm, longueur 800 mm

12977 

TPL-08-1000
Diamètre 8 mm, longueur 1000 mm

12978 

TPL-08-1250
Diamètre 8 mm, longueur 1250 mm

12979 

TPL-12-1500
Diamètre 12 mm, longueur 1500 mm

12980 

TPL-12-2000
Diamètre 12 mm, longueur 2000 mm

12981 

TPL-14-2500
Diamètre 14 mm, longueur 2500 mm

12982 

TPL-14-3000
Diamètre 14 mm, longueur 3000 mm
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POUR TUBES DE PITOT DROITS / NOUS CONSULTER

TUBES DE PITOT TYPE L AVEC THERMOCOUPLE K

Tube de Pitot type L, modele NPL suivant norme AFNOR NFX 10 - 112, à tête ellipsoïdale. Sonde thermocouple K chemisé intégrée, 

avec câble  de raccordement lg 1,5 m. Utilisation de 0 à 600°C.
12983

TPL-03-100-T
Diamètre 3 mm, longueur 100 mm

12984 

TPL-03-200-T
Diamètre 3 mm, longueur 200 mm

12985 

TPL-03-300-T
Diamètre 3 mm, longueur 300 mm

12986 

TPL-06-300-T
Diamètre 6 mm, longueur 300 mm

12987 

TPL-06-500-T
Diamètre 6 mm, longueur 500 mm

12988 

TPL-06-800-T
Diamètre 6 mm, longueur 800 mm

12989 

TPL-08-1000-T
Diamètre 8 mm, longueur 1000 mm

12990 

TPL-08-1250-T
Diamètre 8 mm, longueur 1250 mm

12991 

TPL-12-1500-T Diamètre 12 mm, longueur 1500 mm

12992 

TPL-12-2000-T
Diamètre 12 mm, longueur 2000 mm

12993 

TPL-14-2500-T
Diamètre 14 mm, longueur 2500 mm

12994 

TPL-14-3000-T
Diamètre 14 mm, longueur 3000 mm

TUBES DE PITOT TYPE S AVEC THERMOCOUPLE K

Tube de Pitot type S, suivant norme ISO10 780 avec soudure au TIG. Sonde thermocouple K chemisé intégrée, avec câble  de 

raccordement lg 1,5 m. Utilisation de 0 à 1000°C.

12995 

TPS-08-500-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 500 mm

12996 

TPS-08-1000-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 1000 mm

12997 

TPS-08-1500-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 1500 mm

12998 

TPS-08-2000-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 2000 mm

12999 

TPS-08-2500-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 2500 mm

13000 

TPS-08-3000-T
Diamètre 8 mm, avec tube de protection 28mm, longueur 3000 mm

OPTIONS ET ACCESSOIRES

TYPE / REF DESIGNATION

10410 

Soudure TIG
Pour utilisation des tubes de Pitot jusqu'à 1000°C, à l'exception des TP Ø 03 mm

GRADUATION EN REPERE ROUGE

10209 

TP GR 03
Graduation pour tube de Pitot  Ø 3

10556 

TP GR 06
Graduation pour tube de Pitot  Ø 6

10557

TP GR 08
Graduation pour tube de Pitot  Ø 8

13002 

TP GR 12
Graduation pour tube de Pitot  Ø 12

13003 

TP GR 14
Graduation pour tube de Pitot  Ø 14

PRESSE ETOUPE

PE-458-3

10312
Pour installation des tubes de Pitot en poste fixe

PE-458-6

10313
Pour installation des tubes de Pitot en poste fixe

PE-458-8

10314
Pour installation des tubes de Pitot en poste fixe
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BRIDES DE FIXATION

BF-4

15530
Bride de fixation en inox pour tube de Pitot  Ø 3 et 4mm

BF-6

15531
Bride de fixation en inox pour tube de Pitot  Ø 6mm

BF-8

15532
Bride de fixation en inox pour tube de Pitot  Ø 8mm

BF-12-F

13116
Bride de fixation en fonte pour tube de Pitot  Ø 12mm

BF-14-F

13118
Bride de fixation en fonte pour tube de Pitot  Ø 14mm

BF-28-F

13119
Bride de fixation en fonte pour tube de Pitot type S Ø 28mm

CABLES D'EXTENSION THERMOCOUPLE K 

mâle / mâle pour tube de Pitot

RTCKM-150

24936

Câble d'extension PVC blindé thermocouple K classe 1 type RTCKM-150. Longueur 1,50 m pour Tubes de pitot avec connecteurs compensés 

miniatures mâle / mâle Température : 0 à 100 °C

RTCKM-300

24937

Câble d'extension PVC blindé thermocouple K classe 1 type RTCKM-300. Longueur 3 m pour Tubes de pitot avec connecteurs compensés 

miniatures mâle / mâle Température : 0 à 100 °C

RTCKM-500

24938

Câble d'extension PVC blindé thermocouple K classe 1 type RTCKM-300. Longueur 5 m pour Tubes de pitot avec connecteurs compensés 

miniatures mâle / mâle Température : 0 à 100 °C

RACCORDS COULISSANTS AVEC OLIVE INOX

RCI-3-14

15270
Raccord coulissant 1/4 gaz cylindrique avec olive inox pour sonde de température ou Tube de Pitot Ø 3

RCI-6-12

15277
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive inox pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 6

RCI-8-12

15279
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive inox pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 8

RCI-12-12

15281
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive inox pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 12

RCI-14-12

15283
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive inox pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 14

RACCORDS COULISSANTS AVEC OLIVE TEFLON

RCT-3-14

15258
Raccord coulissant 1/4 gaz cylindrique avec olive téflon pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 3

RCT-6-12

15083
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive téflon pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 6

RCT-8-12

15266
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive téflon pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 8

RCT-12-12

15268
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive téflon pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 12

RCT-14-12

15284
Raccord coulissant 1/2 gaz cylindrique avec olive téflon pour sonde température ou Tube de Pitot Ø 14

TUBES DE RACCORDEMENT

SB-47-1

15088
Tube silicone blanc Ø 4x7 lg 1m (200°C max)

SN-47-1

10327
Tube silicone noir Ø 4x7 lg 1m (200°C max)

SB-47-25

15089
Tube silicone blanc  Ø 4x7 rouleau 25m (200°C max)

SN-47-25

12761
Tube silicone noir  Ø 4x7 rouleau 25m (200°C max)
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SONOMETRES - DOSIMETRES

SONOMETRES

SDA

17017

Sonomètre classe 2 selon normes internationales (30 à 130 dB) pondération A, constantes de temps : lente et rapide. Livré avec bonnette anti-vent,

sacoche de transport et certificat d'étalonnage

DB 100

16922

Sonomètre intégrateur classe 2 selon normes internationales (30 à 130 dB) pondération A, constantes de temps : lente et rapide, niveau continu

équivalent de pression acoustique LAeq. Livré avec bonnette anti-vent, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

DB 200

22117

Sonomètre classique et intégrateur-moyenneur à stockage classe 2 selon normes internationales (30 à 130 dB). Afficheur graphique, carte Micro SD

intégrée, sortie des données par câble USB. Livré avec une bonnette anti-vent, mallette de transport, logiciel de transfert LDB200 et visualisation

des données, cordon USB et certificat d'étalonnage

DB 300/2

22227

Sonomètre classique et intégrateur-moyenneur à stockage classe 2 selon normes internationales (30 à 130 dB). Afficheur graphique, analyse 

fréquentielle temps réel 1/1 octave, carte Micro SD intégrée, sortie des données par câble USB. Livré avec une bonnette anti-vent, mallette de

transport, logiciel de transfert et visualisation des données type LDB 23, cordon USB et certificat d'étalonnage

DB 300/1

22228

Sonomètre classique intégrateur-moyenneur à stockage classe 1 selon normes internationales (25 à 140 dB). Afficheur graphique, analyse

fréquentielle temps réel 1/1 octave, carte Micro SD intégrée, sortie des données par câble USB. Livré avec batterie, chargeur, une bonnette anti-

vent, mallette de transport, logiciel de transfert et visualisation des données type LDB 23, cordon USB et certificat d'étalonnage

ACCESSOIRES POUR DB 100 ET SDA

CTL 100

17423
Contrôleur acoustique pour sonomètres DB100 et SDA. Niveau de 90 Db à 1000 Hz. Livret avec certificat d'ajustage,

B-DB

17959
Bonnette anti-vent pour sonomètres DB100et SDA.

BC-10

23660
Bague d'adaptation 10 mm type BC-10 pour calibrateur / sonomètre DB 100 / SDA et AMB+

ACCESSOIRES POUR DB 200 ET DB 300

REF DESIGNATION

BL-I23

22118
Batterie Li-ion interne. Livré avec cordon USB et adaptateur secteur AS-I23 pour sonomètres DB 200 (livré en standard avec le BD 300)

AS-I23

22119
Adaptateur secteur (1 A). Livré avec cordon USB pour sonomètres DB 200 et DB 300

PPCX

19347
Pied photo pour sonomètre et solarimètre

LDB-300

22120
Logiciel de transfert, visualisation et traitement des données. Livré avec interface pour connexion PC. Pour sonomètres DB 200 et DB 300

CIO-2

22777
Cordon interface pour commande départ-arrêt, activation alarme et sortie 0-10 V type CIO-2 pour DB 200/300 et ALS 20. Livré avec fiche technique.

B-DB23

22284
Bonnette anti-vent 

CAL 200

22121
Calibrateur 94 db. Pour sonomètres DB 200 et DB 300 - livré avec certificat d'étalonnage 

CAL 300

23647
Calibreur 94-114 dB classe 1 pour sonomètres et exposimètres. Livré avec certificat d'étalonnage,

R3-DB3

23636
Rallonge longueur 3 m pour microphone de sonomètre DB 300

R10-DB3

23637
Rallonge longueur 10 m pour microphone de sonomètre DB 300

F-13

23673
Option filtre 1/3 d'octave temps réel. Pour sonomètre DB300.

S-MB       

24930    

Module bâtiment type S-MB. Pour sonomètre intégrateur à stockage classe 1 ou 2 type DB300. Complément de l'analyse fréquentielle 1/1 octave ou 

1/3 octave (option) pour la prise en compte de la NRA  dans le bâtiment : Isolement aux bruits aériens, niveau de bruit d'impact, bruit d'équipement , 

temps de réverbération . Livré avec logiciel LMB300 pour la visualisation, le traitement des données, impression et exportation pour rapport. 

A MONTER A LA COMMANDE
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DOSIMETRES

DS 200

22229

Dosimètre, Exposimètre acoustique individuel à stockage classe 2 type DS 200. Compatible avec les normes : NF S 31-084 (2002) et ISO 9612

(2009). Mesure en simultanée des niveaux en dBa et dBc. Mesurage et comptage des valeurs crête, exposition sonore. Livré avec batterie,

chargeur, kit magnétique pour fixation microphone, logiciel de transfert LDS 23, visualisation et impression des résultats, câble USB, housse de

transport, bague pour calibrateur, certificat d'étalonnage et mallette de transport

DS 300

22230

Dosimètre, Exposimètre acoustique individuel à stockage classe 2 type DS 300. Compatible avec les normes : NF S 31-084 (2002) et ISO 9612

(2009). Mesure en simultanée des niveaux en dBa et dBc et filtrés par bande d'octave de 63 Hz à 8 kHz. Mesurage et comptage des valeurs crête,

exposition sonore. Livré avec batterie, chargeur, kit magnétique pour fixation microphone, logiciel de transfert LDS 23, visualisation et impression des 

résultats, câble USB, housse de transport, bague pour calibrateur, certificat d'étalonnage et mallette de transport. En option : Mesure bi-voie et

enregistrement audio sur seuil.

ACCESSOIRES POUR DOSIMETRES

REF DESIGNATION

LDS 300

22231

Logiciel pour transfert, traitement, sauvegarde des fichiers, gestion du parc appareils, constitution des GEH, calcul des données compatibles normes

NF S 31-084/ISO 9612 : 2009- PICB - impressions personnalisées et prédéfinies pour DS 200/DOSI et DS 300/DOSI+ - *Analyse fréquentielle -

*Réécoute enregistrement audio sur seuil (* selon options exposimètres)

LDS 300-S

23257
Logiciel transfert LDS 300 pour poste supplémentaire type LDS 300-S pour dosimètres

CAL 200

22121
Calibrateur 94 db. Pour exposimètres DS 200 et DS 300. Livré avec certificat d'étalonnage

CAL 300

23647
Calibreur 94-114 dB classe 1 pour sonomètres et exposimètres. Livré avec certificat d'étalonnage,

D-EA

22706
Enregistrement audio sur seuil pour détermination des sources sonores. Pour exposimètres type DS 300

D-M2

22869
Microphone voie 2 avec kit de fixation pour DS 300. Livré avec certificat d'étalonnage.

D-MB

22870
Microphone boîtier pour fonction sonomètre. Livré avec certificat d'étalonnage.

LUXMETRES

LX 100

17114

Luxmètre numérique classe C, selon la norme NF C 42-710 (0 à 150 000 lux) Hold, min, max, moyenne. Livré avec certificat d'étalonnage et sacoche

de transport

LX 200

21791

Luxmètre numérique à stockage classe B, selon la norme NF C 42-710 (0 à 200 000 lux) Max - min Hold- Relatif - Uniformité- Evolution temporelle,

Cartographie . Livré avec logiciel d’exploitation, certificat d’étalonnage  et mallette de transport

ACCESSOIRES POUR LUXMETRE

SL-MB5

20468

Batterie Li-ion externe avec prise USB, autonomie 5 jours, livré avec cordon USB et bloc secteur AS-MB5 pour solarimètre SL 100/200 et

luxmètres LX 100 et LX 200                            

AS-MB5

19349
Adaptateur secteur (1000 mA) pour batterie SL-MB5

R5-L2

23401
Rallonge longueur 5 m pour luxmètre LX 200.

SOLARIMETRES

SL 100

17113

Solarimètre portable Puissance instantanée ( 1 à 1300 W/m2), énergie cumulée (jusqu'à 100 KWh/m2). Boîtier ABS IP40, afficheur graphique,

mesure en continu sur 3 jours. Livré avec cellule solaire déportée IP66, câble longueur 1,25 m, sacoche de transport et certificat d'étalonnage

SL 200

17957

Solarimètre portable Puissance instantanée ( 1 à 1300 W/m2), énergie cumulée (jusqu'à 500 KWh/m2) avec mémoire sur 31 jours (44640 points). 

Boîtier ABS IP40, afficheur graphique. Livré avec cellule solaire déportée IP66, câble longueur 1,25 m, logiciel + interface, mallette de transport et

certificat d'étalonnage

KITS DE FIXATION POUR CELLULES SOLAIRES

REF TYPE

FPS

16583 Kit de fixation pour cellule solaire des solarimètres type SL 100/200 et CR 110 sur des panneaux solaires

EFS

16582
Equerre de fixation type EFS, pour cellule solaire des solarimètres type SL 100/200 et CR 110

RALLONGES POUR CELLULES SOLAIRES

R4-08

18999
Rallonge de 4 m type R4-08 pour toutes sondes de température et mesure gamme 2008 et solarimètres (maximum 2 rallonges)

OPTIONS POUR SOLARIMETRES

PPCX

19347
Pied photo pour sonomètres, solarimètres et caméra thermique IKAM

SL-MB5

20468
Batterie Li-ion externe avec prise USB, autonomie 5 jours, livré avec cordon USB et bloc secteur AS-MB5 pour solarimètres et luxmètres                         

AS-MB5

19349
Adaptateur secteur (1000 mA) pour batterie SL-MB5

THERMOMETRES THERMOCOUPLE 

THERMOMETRES THERMOCOUPLE - CLASSE 50

TYPE / REF DESIGNATION
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TK 50      

24637

Thermomètre portable thermocouple K, J, T, S 1 voie (-200 à +1300°C), afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold, sélection type de thermocouple,

changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage
TK 52  

24638           

Thermomètre portable thermocouple K, J, T, S 2 voies (-200 à +1300°C), afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold, sélection type de thermocouple,

changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

THERMOMETRES THERMOCOUPLE - CLASSE 110 S with adjustment certificate

TYPE / REF DESIGNATION

TK 110 S

24808

Thermomètre portable, thermocouple K, J, T, S 1 voie (-200 à +1300°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes et

auto-extinction et sélection type de thermocouple. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage
TK 112 S   

24728         

Thermomètre portable thermocouple K, J, T, S 2 voies (-200 à +1300°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, Delta T, rétro-éclairage,

alarmes, auto-extinction réglable, changement d'unité, sélection type de thermocouple. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

THERMOMETRES THERMOCOUPLE - CLASSE 110 avec certificat d'étalonnage

TYPE / REF DESIGNATION

TK 110     

24639

Thermomètre portable thermocouple K, J, T, S 1 voie (-200 à +1300°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes,

auto-extinction réglable, changement d'unité et sélection type de thermocouple. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage
TK 112           

24640  

Thermomètre portable thermocouple K, J, T, S 2 voies (-200 à +1300°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, Delta T, rétro-éclairage,

alarmes, auto-extinction réglable, changement d'unité, sélection type de thermocouple. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage

SONDES THERMOCOUPLE

SONDES THERMOCOUPLE K POUR TUYAUTERIE

TYPE / REF DESIGNATION

SKV 150

17156

Sonde thermocouple K classe 1 de contact à velcro (-20 à + 90°C) Fixation velcro pour tuyauterie Ø 100 mm maxi avec câble longueur 1,50 m et

connecteur compensé miniature mâle  (Tr 99% : 50 sec)

SKV 300

17157

Sonde thermocouple K classe 1 de contact à velcro (-20 à + 90°C) Fixation velcro pour tuyauterie Ø 100 mm maxi avec câble longueur 3 m et

connecteur compensé miniature mâle  (Tr 99% : 50 sec)

SKV 500 

17159

Sonde thermocouple K classe 1 de contact à velcro (-20 à + 90°C) Fixation velcro pour tuyauterie Ø 100 mm maxi avec câble longueur 5 m et

connecteur compensé miniature mâle  (Tr 99% : 50 sec)

SKCP         

24811  

Thermocouple K contact probe, with plier for duct Sonde thermocouple K de contact à pince pour tuyau de 10 à 35 mm de diamètre (-40 à

+125°C), câble droit longueur 2 m, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 50 sec)

SKCT      

22226     

Sonde thermocouple K classe 1 de contact à lamelle pour tuyau de 10 à 50 mm de diamètre (-40 à +150°C), avec poignée à ressort, câble

spiralé, connecteur compensé miniature mâle  (Tr 99% : 15 sec)

SCTK-100      

24854   

Sonde thermocouple K de contact à lamelle embout incurvé pour tuyau de 10 à 50 mm de diamètre (-40 à +250°C), avec poignée plongeur

longueur 100 mm, diamètre 13 mm, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 15 sec)
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SONDES THERMOCOUPLE K "DE CONTACT"

TYPE / REF DESIGNATION

SCK-150

24647

Sonde thermocouple K classe 1 de contact par pastille (-20 à +150°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé,

connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 20 sec)

SCCK-150

24855

Sonde thermocouple K de contact par pastille cuivre pour espace réduit (-20 à +150°C) Pastille Ø 6 mm, plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150

mm avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 30 sec)

SCLK 

24702

Sonde thermocouple K classe 1 de contact par lamelle type SCLK (-40 à +150°C) avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature

mâle. (Tr 99% :  5sec)

SCLK-150  

24648

Sonde thermocouple K classe 1 de contact par lamelle (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 6 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé,

connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% :  5sec)

SCLCK-150

24649

Sonde thermocouple K classe 1 de contact par lamelle coudé à 90° (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 6 mm, longueur 150 mm, coudé à 90° sur 50

mm, avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% :  5sec)

SCLK2-150

24814

Sonde thermocouple K 2 fonctions : contact par lamelle avec plongeur inclinable à 90° (-40 à +250°C) Lamelle Ø 15 mm, plongeur inox Ø 8

mm, longueur 150/185 mm inclinable à 90° avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)
SCLK-HT

24681

Sonde thermocouple K de contact par lamelle haute température type SCLK-HT (-50 à +800°C) Lamelle Ø 27 mm, plongeur inox Ø 20 mm, longueur

200 mm avec poignée, câble droit longueur 1 m et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)

SCLAIK

24716

Sonde thermocouple K de contact par lamelle aimantée (-40 à +250°C) Dimension de 27x32 mm, hauteur 34 mm, câble droit longueur 1 m,

connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)

SCLAIK2-150

24851
Sonde thermocouple K 2 fonctions : contact par lamelle avec plongeur inclinable à 90° (-40 à +250°C) Dimension de 27x32 mm, hauteur 34 mm,

plongeur inox Ø 8 mm, longueur 150/185 mm, câble droit longueur 1 m, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)
SFCSMK

21254

Sonde de température thermocouple K pour mesure de surface avec pièce en mouvement (0 à +400 °C) Elément de contact en aluminium sur

roulette avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 4 sec)
SFCSMK-2

24815
Sonde de température thermocouple K 2 fonctions : pour mesure de surface avec pièce en mouvement (0 à +400 °C) et inclinable à 90°.

Elément de contact en aluminium sur roulette avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 4 sec)
SK-PC

22382
Sonde thermocouple K de contact pour Plaque de Cuisson (-40 à +250°C) Montage à cloche diamétre : 63.5 mm, hauteur : 100 mm avec embout

de contact par lamelle. Sortie par câble téflon blindé sous fléxible inox longueur 800 mm avec connecteur mâle miniature  (Tr 99% : 5 sec)
SCRK-150

25111

Sonde thermocouple K de contact type SCRK-150 pour espace réduit. Gamme de -20 à +150°C. Embout de contact par fils à ressort, plongeur inox

Ø 7 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé, connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 5 sec)

SONDES THERMOCOUPLE K - AMBIANCE

TYPE / REF DESIGNATION

SKA-110

17155

Sonde thermocouple K classe 1 d'ambiance (-40 à +80°C) Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 110 mm, sortie directe sur connecteur

compensé miniature mâle, sans poignée ni câble (Tr 99% : 50 sec)
SAK-150 

24646

Sonde thermocouple K classe 1 d'ambiance (-40 à +250°C) Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et

connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 50 sec)
SAK-05

24816

Sonde thermocouple K classe 1 filaire (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 0,5 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle  (Tr 99% : 3 sec)
SAK-1

24817

Sonde thermocouple K classe 1 filaire (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 1 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
SAK-2

24818

Sonde thermocouple K filaire classe 1 (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 2 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
SAK-5

24819

Sonde thermocouple K classe 1 filaire (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 5 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
SAK-10

24820

Sonde thermocouple K classe 1 filaire (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 10 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
SAK-25

24821

Sonde thermocouple K classe 1 filaire (-40 à +250°C) Soudure apparente, câble téflon isolé longueur 25 m sortie sur connecteur compensé

miniature mâle (Tr 99% : 3 sec)
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SONDES THERMOCOUPLE K "DE PENETRATION"

TYPE / REF DESIGNATION
SPK 150 

24650
Sonde thermocouple K classe 1 de pénétration (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm embout pointu, longueur 150 mm avec poignée, câble

spiralé et connecteur compensé miniature mâle  (Tr 99% : 30 sec)
SPK 300 

24823
Sonde thermocouple K de pénétration (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm embout pointu, longueur 300 mm avec poignée, câble spiralé et

connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 35 sec) 
SPK 10 

24827
Sonde thermocouple K de pénétration (-40 à +150°C) Plongeur inox Ø 1,5 mm, longueur 10 mm avec poignée, câble droit et connecteur

compensé miniature mâle (Tr 99% : 2 sec) 
SKT 125 

17093
Sonde thermocouple K de pénétration tire bouchon étanche IP65 (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 8 mm embout tire bouchon, longueur 125 mm

avec poignée inox en T, câble téflon blindé longueur 1 m avec connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 50 sec)
SKTA 125 

24824
Sonde thermocouple K de pénétration poignée en T étanche IP65 (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 3 mm, longueur 125 mm avec embout pointu,

câble téflon blindé longueur 1 m avec connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 30 sec)
SPPK 125 

24826
Sonde thermocouple K de pénétration étanche IP65 (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 3 mm embout pointu, longueur 125 mm avec poignée inox

Ø 10 mm, longueur 100 mm, câble droit et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 30 sec)
SPAIK 80 

24828
Sonde thermocouple K de pénétration à aiguille étanche IP65 (0 à +250°C) Plongeur inox Ø 1,3 mm embout aiguille, longueur 80 mm avec tube

inox Ø 5 mm, longueur 50 mm, câble droit et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 2 sec)

SONDES THERMOCOUPLE K - SPECIAL COMPOST

TYPE / REF DESIGNATION

SKP 1000 

17160

Sonde thermocouple K classe 1, soudure chaude à la masse, ( -20 +150°C) gaine de protection inox Ø 16 x 2 mm longueur 1000 mm avec embout

pointu, Poignée en T, 2 x 150 mm, diamètre 21,3 mm. Sortie sur câble spiralé longueur 1,80 m avec connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% :

165 sec)

SKP 1500 

17161

Sonde thermocouple K classe 1, soudure chaude à la masse, ( -20 +150°C) gaine de protection inox Ø 16 x 2 mm longueur 1500 mm avec embout

pointu, Poignée en T, 2 x 150 mm, diamètre 21,3 mm. Sortie sur câble spiralé longueur 1,80 m avec connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% :

165 sec)

SKP 2000 

17163

Sonde thermocouple K classe 1, soudure chaude à la masse, ( -20 +150°C) gaine de protection inox Ø 16 x 2 mm longueur 2000 mm avec embout

pointu, Poignée en T, 2 x 150 mm, diamètre 21,3 mm. Sortie sur câble spiralé longueur 1,80 m avec connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% :

165 sec)
KSP 

14809

Plaque en galva pour sondes compost. Fixation possible avec support anti-vol KAV des KISTOCK ou fixations aimantées des coques de protection

KIT-KSP 

24829

Kit comprenant plaque en galva (KSP) pour sondes compost. Fixation possible avec support anti-vol KAV des KISTOCK ou fixations aimantées

des coques de protection et accessoires de montage. "POUR MONTAGE APRES LIVRAISON"
BPK 

20532

Boîtier en Polycarbonate IP 67, avec façade transparente et joint spécifique pour résister en milieu agressif en EPDM. Dimensions : 170 x 80 x 65

mm. Usinage et perçage réalisés pour montage sur sonde de compost
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SONDES THERMOCOUPLE "D'IMMERSION"

TYPE / REF DESIGNATION

SIK 150 

24641

Sonde thermocouple K d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur

compensé miniature mâle (Tr 99% : 35 sec)

SIK 250 

24642

Sonde thermocouple K d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 250 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur

compensé miniature mâle (Tr 99% : 35 sec)

SIK 500 HT

24644

Sonde thermocouple K d'immersion haute température (-40 à +1000°C) Plongeur inconnel Ø 6 mm, longueur 500 mm avec poignée, câble spiralé

et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 115 sec)

SIK 1000 HT

24645

Sonde thermocouple K d'immersion haute température (-40 à + 1000°C) Plongeur inconel Ø 6 mm, longueur 1000 mm avec poignée, câble spiralé

et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 115 sec)

SIK 1500 HT

24979

Sonde thermocouple K d'immersion haute température (-40 à + 1000°C) Plongeur inconel Ø 6 mm, longueur 1500 mm avec poignée, câble spiralé

et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 115 sec)

SIK 2000 HT

24980

Sonde thermocouple K d'immersion haute température (-40 à + 1000°C) Plongeur inconel Ø 6 mm, longueur 2000 mm avec poignée, câble spiralé

et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 115 sec)

SIS 1000  HT

24830

Sonde thermocouple S d'immersion Très Haute Température (0 à + 1400°C). Plongeur céramique Ø 8 mm, longueur 1000 mm avec poignée,

câble droit et connecteur compensé miniature mâle

SIT 300 BT

24831

Sonde thermocouple T d'immersion Très Basse Température (-196 à + 50°C). Plongeur chemisé déformable Ø 1,5 mm, longueur 300 mm avec

poignée, câble spiralé et connecteur compensé miniature mâle (Tr 99% : 2 sec)

SIKI 300 

24832

Sonde thermocouple K d'immersion Sortie Direct sur Connecteur compensé miniature mâle (-40 à + 300°C). Plongeur chemisé déformable Ø 0,5

mm, longueur 300 mm (Tr 99% : 1 sec)

SIKI 150 

24833

Sonde thermocouple K d'immersion Sortie Direct sur Connecteur compensé miniature mâle (-40 à + 700°C). Plongeur chemisé déformable Ø 1,5

mm, longueur 150 mm (Tr 99% : 2 sec)

SIKI 500 

24875

Sonde thermocouple K d'immersion Sortie Direct sur Connecteur compensé miniature mâle (-40 à + 1000°C). Plongeur chemisé déformable Ø 3

mm, longueur 500 mm (Tr 99% : 5 sec)

"RALLONGES" POUR SONDES THERMOCOUPLE K 

TYPE / REF DESIGNATION

RTCK-150 

24834

Rallonge PVC blindé thermocouple K . Longueur 1,50 m pour sonde de température avec connecteurs compensés miniatures mâle / femelle

Température : 0 à 100 °C
RTCK-300 

24835

Rallonge PVC blindé thermocouple K . Longueur 3 m pour sonde de température avec connecteurs compensés miniatures mâle / femelle

Température : 0 à 100 °C
RTCK-500 

24836

Rallonge PVC blindé thermocouple K . Longueur 5 m pour sonde de température avec connecteurs compensés miniatures mâle / femelle

Température : 0 à 100 °C

THERMOMETRES PT 100 

THERMOMETRES PT 100 - CLASSE 50

TYPE / REF DESIGNATION

TR 50     

24651 

Thermomètre portable PT100, 1 voie (-100 à +400°C), afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré

avec sacoche de transport et certificat d'ajustage
TR 52     

24652

Thermomètre portable PT100, 2 voies (-100 à +400°C), afficheur 1 ligne. Fonctions : Hold, changement d'unité et auto-extinction automatique. Livré

avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

THERMOMETRES PT 100 - CLASSE 110 S avec certificat d'ajustage

TR 112 S    

24729

Thermomètre portable PT100, 2 voies (-100 à +400°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes, changement d'unité

et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage.

TR 110 S    

25152

Thermomètre portable PT100, 1 voie (-100 à +400°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes et auto-extinction.

Livré avec sacoche de transport et certificat d'ajustage

THERMOMETRES PT 100 - CLASSE 110 avec certificat d'étalonnage

TYPE / REF DESIGNATION

TR 110     

24653

Thermomètre portable PT100, 1 voie (-100 à +400°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes, changement d'unité et 

auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage
TR 112    

24654

Thermomètre portable PT100, 2 voies (-100 à +400°C), afficheur 2 lignes. Fonctions : Hold, Min, Max, rétro-éclairage, alarmes, changement d'unité

et auto-extinction réglable. Livré avec sacoche de transport et certificat d'étalonnage
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SONDES DE TEMPERATURE PT 100 - POUR CLASSE 50 / 110

TYPE / REF DESIGNATION

SAP 150

24656

Sonde PT100 d'ambiance (-40 à +250°C) Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur pour classe

50 et 110 (Tr 99% : 115 sec)

SCP 150

24657
Sonde PT100 de contact à pastille (-20 à +150°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur pour

classe 50 et 110 (Tr 99% : 150 sec)

MODIF SIP 150

24658

Sonde PT100 d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur pour classe 50 et

110 (Tr 99% : 35 sec)

MODIF SIP 250

24659

Sonde PT100 d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 250 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur pour classe 50

et 110 (Tr 99% : 35 sec)

SIP 300 BT

24852
Sonde PT100 d'immersion Basse Température (-196 à +50°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 300 mm avec poignée, câble spiralé et

connecteur  pour classe 50 et 110 (Tr 99% : 25 sec)
SIP 500 HT

24853
Sonde PT100 d'immersion Haute Température (-40 à +400°C) Plongeur inox Ø 6 mm, longueur 500 mm avec poignée, câble spiralé et

connecteur  pour classe 50 et 110 (Tr 99% : 45 sec)

SPP 150

24660

Sonde PT100 de pénétration (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée, câble spiralé et connecteur pour classe 50

et 110 (Tr 99% : 35 sec)

SPAI 90

24843
Sonde PT100 de pénétration à aiguille (0 à +200°C) Plongeur inox Ø 2 mm, longueur 90 mm avec pot de jonction inox Ø 6 mm, longueur 40 mm,

câble avec connecteur pour classe 50 et 110 (Tr 99% : 15 sec)

CÂBLE D'ADAPTATION POUR SONDES DE TEMPERATURE

TYPE / REF DESIGNATION

TCP 110

24700

Adaptateur pour sonde de température PT100 type TCP-110. Sortie sur connecteur Mini-Din, fixation par pot de jonction en inox indémontable pour

thermomètres PT100 Classe et 110 / 2014. Montage sur la sonde en usine uniquement.

THERMOMETRES MULTI-FONCTION

THERMOMETRE CLASSE 210

TYPE / REF DESIGNATION

TM 210 

24810   

Thermomètre Multi-Sondes portable type TM 210 avec afficheur graphique rétro-éclairé avc 2 voies d'entrée pour sondes de température PT100 (-

200 + 600°C), sortie PC et imprimante. 

Livré avec 1 module 4 voies Thermocouple K, J, T, S, N (-200 à + 1760°C), 1 cordon avec connecteur Mini-Din pour sondes de mesure (en option),

batterie au lithium ion rechargeable avec cordon USB/ adaptateur secteur, certificat d'étalonnage et mallette de transport.

En option : sondes de température filaires, ou liaison radio, module pour le coefficient U, logiciel et imprimante.

MODULE "COEFFICIENT U"

TYPE / REF DESIGNATION

MODIF
MCU

24809

Module pour le calcul du coefficient U avec 3 sondes filaire thermocouple T longueur 2 m et 1 sonde d'ambiance intégrée, système de

reconnaissance SMART-2014. Livré avec certificat d'étalonnage 3 points : 0, 20 et 40 °C, pour les sondes filaire et la sonde d'ambiance pour le

thermomètre TM 210 et les appareils de la classe 310

CÂBLE D'ADAPTATION POUR SONDES DE TEMPERATURE PT 100 POUR CLASSE 210 / 310

TCP 310

24908

Adaptateur pour sonde de température PT100 3 fils, résolution 0,1°C. Sortie sur connecteur Mini-Din, fixation par pot de jonction en inox 

indémontable pour Classe 210 /310 2014. Montage sur la sonde en usine uniquement

TCP 310-HP

24917

Adaptateur pour sonde de température PT100 4 fils, résolution 0,01 °C. Sortie sur connecteur Mini-Din, fixation par pot de jonction en inox 

indémontable pour Classe 210 /310 2014. Montage sur la sonde en usine uniquement
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SONDES PT100 SMART-2014 POUR CLASSE 210 / 310

TYPE / REF DESIGNATION

SAPS 150

24838

Sonde PT100 d'ambiance (-40 à +250°C) Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée connecteur Mini-Din intégré, système de

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 115 sec)

SCPS 150

24839

Sonde PT100 de contact à pastille (-20 à +150°C) Pastille Ø 13 mm, plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée connecteur Mini-Din

intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage, Pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 115 sec)

SIPS 150

24840

Sonde PT100 d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée connecteur Mini-Din intégré, système de

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 35 sec)
SIPS 250

24841

Sonde PT100 d'immersion (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 250 mm avec poignée connecteur Mini-Din intégré, système de

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 35 sec)

SIPS 300 BT

24844

Sonde PT100 d'immersion Très Basse Température (-196 à +50°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 300 mm avec poignée connecteur Mini-

Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 25 sec)

SIPS 500 HT

24845

Sonde PT100 d'immersion Haute Température (-40 à +450°C) Plongeur inox Ø 6 mm, longueur 500 mm avec poignée connecteur Mini-Din

intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 45 sec)

SPPS 150

24842

Sonde PT100 de pénétration (-40 à +250°C) Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec poignée connecteur Mini-Din intégré, système de 

reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 35 sec )

SPAIS 90

24895

Sonde PT100 de pénétration à aiguille (0 à +200°C) Plongeur inox Ø 2 mm, longueur 90 mm avec pot de jonction inox Ø 6 mm, longueur 40 mm, 

câble avec connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART-2014. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 

210 et 310 (Tr 99% : 15 sec)

SONDES PT100 "DE PRECISION" SMART 2014 POUR CLASSE 210 ET 310 

TYPE / REF DESIGNATION

SPRP 300

24846

Sonde PT100 d'immersion de Précision 4 fils à conversion numérique (-200 à +500°C) Elément pré-vieilli : 1/3 DIN - Exactitude : de -40 à 200°C

: +/-0,15% mesure +/-0,15°C et sur le reste de la plage : +/-0,3%mesure +/-0,25°C. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 300 mm avec poignée

connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART 2014. Livrée avec certificat d'étalonnage 3 points -20°C, 0°C et 100°C, Pour les

appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 35sec)

SPRP 300 C

24847

Sonde PT100 d'immersion de Précision 4 fils à conversion numérique (-200 à +500°C) Elément pré-vieilli : 1/3 DIN - Exactitude : de -40 à 200°C

: +/-0,15% mesure +/-0,15°C et sur le reste de la plage : +/-0,3%mesure +/-0,25°C. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 300 mm avec poignée

connecteur Mini-Din intégré, système de reconnaissance SMART 2014. Livrée avec certificat d'étalonnage COFRAC 3 points -20°C, 0°C et 100°C,

Pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 35sec)

SONDES PT100 "RADIO" SMART 2014 POUR APPAREILS CLASSE 210 ET 310

Module radio intégré de 868 MHz conforme aux législations en cours en FR, UK, BE, DE,NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, 

PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO.

Pour les autres pays, il est impératif de vérifier la possibilité d'utilisation de notre module radio avec les autorités de votre 

pays.

TYPE / REF DESIGNATION

SAPF-150

24793

Sonde de température d'ambiance RADIO PT 100. Plongeur inox ajouré Ø 4,5 mm, longueur 150 mm (-40 à +250°C). Système de transmission

radio avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr99% : 115 sec) 

SCPF-150

24794

Sonde de température de contact RADIO PT 100. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec embout de contact (-20°C à +150°C). Système

de transmission radio avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr 99% : 150

sec)

SIPF-150

24795

Sonde de température d'immersion RADIO PT 100. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm (-40 à +250°C). Système de transmission radio

avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310  (Tr 99% : 35 sec )

SIPF-250

24796

Sonde de température d'immersion RADIO PT 100. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 250 mm (-40 à +250°C). Système de transmission radio

avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310  (Tr 99% : 35 sec)

SPPF-150

24797

Sonde de température de pénétration RADIO PT 100. Plongeur inox Ø 4,5 mm, longueur 150 mm avec embout à piquer (-40 à +250°C). Système

de transmission radio avec poignée et bouton multifonction. Livrée avec certificat d'ajustage pour les appareils de la classe 210 et 310 (Tr99% : 35

sec)
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THERMOMETRES 

BOULES NOIRES POUR SONDES DE TEMPERATURE

BN 150

11431
Boule noire, diamètre 150 mm type BN 150 avec presse étoupe pour sonde de température diamètre 2 mm à 7 mm. (Livrée sans sonde)

BN 70

22548
Boule noire, diamètre 70 mm type BN 70 avec presse étoupe pour sonde de température diamètre 2 mm à 7 mm. (Livrée sans sonde)

THERMOMETRES INFRA-ROUGES

REF TYPE

KIRAY 50

21667

Thermomètre Infrarouge à visée laser. Plage de mesure : -50 à +380 °C. D:S = 12:1. Afficheur rétroéclairé, fonction Min/Max, émissivité fixe 0,95.

Livré avec housse de transport et notice d'utilisation
KIRAY 100

21664

Thermomètre Infrarouge à double visée laser. Plage de mesure : -50 à +800 °C. D:S = 20:1. Afficheur rétroéclairé, alarme sonore haute et basse et

émissivité réglable. Livré avec housse de transport et notice d'utilisation

KIRAY 200

21631

Thermomètre Infrarouge à visée laser. Plage de mesure : - 50 à + 800 °C. D:S = 30:1. Afficheur rétroéclairé, alarme sonore haute et basse, entrée

sonde température thermocouple K externe et émissivité réglable. Livré avec sonde de température thermocouple K filaire, housse de transport et

notice d'utilisation

KIRAY 300

21666

Thermomètre Infrarouge à double visée laser. Plage de mesure : - 50 à + 1850 °C. D:S = 50:1. Afficheur rétroéclairé, alarme sonore haute et basse,

entrée sonde température thermocouple K externe et émissivité réglable. Livré avec sonde de température thermocouple K filaire, trépied

télescopique, mallette de transport et notice d'utilisation

THERMOMETRES BASIQUES

REF TYPE

NEW
TH300

10272
Thermomètre portable à thermistance type TH.300 (-50 à +150°C). Livré avec sonde de piquage et câble d'1 mètre

NEW
POCKET

12823

Thermomètre portable digital type POCKET. Sonde inox à thermistance longueur 125 mm (- 40 à + 200 °C). Livré avec étui plastique, clips et

batterie.
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