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DONNEES TECHNIQUES
Boìtier: plastique en rèsine PC+ABS avec
degrè d’extinction V0.
Dimensions: face avant 32x74 mm, profon-
deur 67 mm.
Fixation: encastrable, découpe 29x71 mm.
Protection: un capot de protection du bor-
nier à vis encastrable sur l'arrière de l'ins-
trument est fourni sur demande.
Connexion: bornier à vis pour fils de rac-
cordement max 2,5 mm2 (un seul fil sur
chaque borne conformément aux normes
VDE).
Visualisation: affichage à 3 chiffres avec
signe, hauteur des chiffres 12,5 mm.
Température d'utilisation: –5…65 °C.
Température de stockage: –30…75 °C.

Entrée: pour sonde PTC, Pt100/Ni100 ou
courant (4…20 mA).
Résolution: 1 °C ou 0,1 °C (seulement pour
sonde PTC).
Précision: plus de 0,5% de la pleine échel-
le.
Alimentation (selon le modèle): 24, 110,
220 Vca ±15% ou 240 Vca ±10%, 
50/60 Hz.
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DONNEES TECHNIQUES
Plage de fonctionnement: –20…70 °C;
(0…160 °F).
Résolution: 0,1 °C (0,2 °F), max 0,3 °C
(0,4 °F).
Précision: ±1 °C (1,8 °F) de 0 à 40 °C (de
32 à 104 °F).
Batterie: une (1) batterie 1,5 V LR 44 ou
équivalent.
Durée de la batterie: environ 12 mois.
Ajournement de l’affichage: 10 secondes.
Sonde: connectée à l’instrument, câble de
1,5 m.
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thermomètre
digital à LCD

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions: face avant 62x30 mm, prof.
19 mm.
Plage de fonctionnement: –40…109 °C.
Résolution: 1 °C.
Précision: ±1 °C de 10 à 50 °C; ±2 °C de
–20 à 10 °C et de 50 °C à 80 °C; ±4 °C de
–40 à –20 °C et de 80 °C à 100 °C; 
±5 °C de 100 à 109 °C.
Alimentation: une (1) batterie 1,5 V LR 44
ou équivalent.
Ajournement de l’affichage: 12 secondes.
Affichage: sur LCD à 2 chiffres et 1/2.
Sonde: connectée à l’instrument, câble à
choisir de 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m.
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thermomètre
électronique digital

DONNEES TECHNIQUES
Boîtier: plastique ABS.
Dimensions: face avant 72x72 mm, profon-
deur 102 mm.
Fixation: encastrable (fixation par étrier),
découpe 67x67 mm.
Connexion: bornier à vis pour fils de rac-
cordement max 2,5 mm2 (un seul fil sur
chaque borne conformément aux normes
VDE).
Visualisation: affichage à 3 chiffres avec
signe, hauteur des chiffres 12,5 mm.
Température d'utilisation: –5…65 °C.
Température de stockage:
–30…75 °C.
Entrée: pour sonde PTC,
Pt100/Ni100, TcJ, TcK, courant
(4…20 mA; Ri = 56 Ω).
Consommation: 4 VA.
Alimentation: 220 Vca ±10%.
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