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Thermomètre numérique de 
type K de RS PRO 

RS code commande : 123-1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Retenue max./retenue 
des données 

• Fonction de décalage 
électronique 

• Sonde à perle de 
thermocouple 

• Entrée à thermcuple 
simple 

CARACTERISTIQU
ES 
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Utilisant une sonde à perle de thermocouple externe de type K comme un capteur de température, 
ce thermomètre numérique de taille compacte offrent une réponse rapide et une précision de 
laboratoire. Le RS41 est entièrement portable et offre une indication de température précise, 
conforme aux tables de température/tension du Bureau américain des normes (National Bureau of 
Standards : NBS) et les tables de température/tension CEI 584 pour les thermocouples de type K. 
 
Il offre un affichage numérique convivial avec un écran LCD 3 ½ digit avec un relevé maximum de 
1999. Plage de fonctionnement ambiant élevé de 0 à 50 °C. Les accessoires supplémentaires 
inclus avec cet achat comprennent une pile 9 V, un étui avec support, une boîte-cadeau, une 
mallette de transport et un manuel de l'utilisateur. 

 

 

Numéro de modèle RS41 

Type de thermomètre Portable 

Type de sonde K 

Nombre d'entrées de température 1 

Mesure de la température maximale absolue : 
+380 °C 

+1 300 °C, +2 000 K, +2 000 °F. 

Echelle de température Centigrade/Fahrenheit/Kelvin 

Type d'affichage LCD/rétroéclairé 

Résolution 1 °C ou 1 °F, 0,1 °C ou 0,1 °F, 1 K 

Meilleure précision ±0,5 % + 1 °C, ±0,5 % + 2 °F, ±1 % + 2 K. 

Coefficient de température 0.1×(spec. ACC'y)/ (C <18 (C ;> 28 (C  

Température d'utilisation 0 à 50 °C. 

Température de stockage -20 à 60 °C. 

Humidité de fonctionnement 0 à 80 % 

Applications Industrie alimentaire/Industriel/Médical 

 

 

Type de pile 9 V 

 

 

 

Dimensions 162 mm x 76 mm x 38,5 mm 

Longueur 76mm 

Largeur 38.5mm 

Hauteur 16mm 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications 

électriques 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Poids 210g 

 

 

 

ECL@ss Version   

UNSPSC Version   

 

 

 

Conformité/certifications IEC584 

Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 

 

 

 

Code 
commande 

Marque Nom du 
produit 

Type de 
thermomètre 

Mesure de la 
température 
maximale 
absolue : 
+380 °C 

Type de 
sonde 

Xxx-xxxx      

Xxx-xxxx      

 

 

 

 

Classification 

Homologations 

Produits similaires 
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