
 

 
 
CONDUCTIMETRE 
Modèle : 123-8777 

 
 

FRANCAIS 



 

CARACTERISTIQUES 

* Le circuit de micro-ordinateur garantit la plus 

grande précision possible et fournit des fonctions 
et des caractéristiques spéciales. 

* Fonction innovante avec valeurs de compensation 

de température automatique intégrées, ajustables 
entre 0 et 5 % par °C. Le cadran sur 0 % par ºC 
permet de prendre des relevés de conductivité sans 
compensation. 

* Très grand écran LCD avec réglage du contraste pour 
un meilleur angle de vue. 

* Ecran de l'appareil à double fonction. * Large plage de compensation automatique de la 
température de 0 à 60 °C, haute précision. * Boîtier compact et robuste, conçu pour faciliter le 

transport et l'utilisation. * Electrode à tige en carton pour une longue durée de 
vie. 

* Enregistre les valeurs maximales, minimales et 
moyennes avec Rappel. 

* Affiche les valeurs de conductivité et de température 
sur le même écran LCD. 

* Fonction de MAINTIEN DES DONNEES pour conserver 
la valeur souhaitée à l'écran. 

* La fonction de température en °C ou °F peut être 
facilement sélectionnée par bouton-poussoir sur le 
panneau avant. 

* Arrêt automatique pour économiser la batterie. * Indicateur de pile faible intégré. 

* Ce conductimètre portable fournit également des 

relevés rapides et précis, avec affichage 
numérique et la commodité d'une sonde à 
distance séparée. 

* Large gamme d'applications : conditionnement de 
l'eau, aquariums, boissons, écloseries, industrie 
agroalimentaire, photographie, laboratoire, industrie du 
papier, contrôle de la qualité, école et université. 

* Interface série PC RS232. 
* Plages de mesure multiples : 200 us, 2 ms, 20 ms. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

Circuit Puce personnalisée de circuit LSI à 
micro-processeur. 

Solution temp. 
Coefficient 
Facteur 

Préréglé à 2 % par °C. Automatique 
de 0 à 60 °C (32 à 140 °F), avec un 
facteur de compensation de 
température, variable entre 0 et 5 % 
par °C. 

Affichage * Très grand écran LCD 13 mm 
(0,5 pouce) avec réglage du contraste 
pour un meilleur angle de vue. 
* Ecran de l'appareil double 

fonctionnalité. 
Température 
Température 

0 à 50 °C : module principal. 0 à 

60 °C : sonde uniquement. 
Mesures et plages 200 us - 0,1 us à 199,9 us. 

2 ms - 0,2 ms à 1,999 ms. 
20 mS - 2 mS à 19,99 mS, 
Température : °C, °F. 

Température 
Humidité 

Max. 80 % HR. 

Alimentation Pile 9 V c.c. 006P (utilisation 
intensive). 

Capteur 
Electrode 

Electrode à tige en carbone, haute 
fiabilité. 

Intensité Environ c.c. 7,8 mA. 
Poids 350 g/0,77 lb 

Retenue des 
données 

Par bouton-poussoir Dimensions Instrument principal : 
180 x 72 x 32 mm 
(7,1 x 2,8 x 1,3 pouces). 
Sonde de mesure : 
Ronde, Ø 22 mm x 120 mm. 

Rappel de mémoire Enregistre les valeurs maximales, 
minimales et moyennes avec Rappel. 

Hors tension Arrêt automatique pour économiser la 
batterie ou arrêt manuel par bouton-
poussoir. 

Temps 
d'échantillonnage 

Environ 0,8 secondes. Accessoires 
Fournis 

Manuel d'utilisation
 ......................................... 1 exemp
laire. 
Electrode de conductivité ..... 1 pièce. 
Mallette de transport............ 1 pièce. 

Sortie de données Interface série PC RS232. 
Température Réglage automatique de 0 à 60 °C 



 

Compensation (32 à 140 °F). Facultatif 
Accessoires 

* Câble RS232, UPCB-01 
* Cordon USB, USB-01 
* Logiciel d'acquisition de données, 

SW-U801-WIN 
* Solution d'étalonnage 1,413 mS, 

CD-14. 

Indication de 
dépassement 
d'entrée 

Indication de "- - - -" 

 


