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Manuel d�utilisation

HI145-00
HI145-10
HI145-20
HI145-30

TESTEURS
DE TEMPERATURE

Visitez notre site  Internet
http://www.hannainst.com
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SPECIFICATIONS:

HI 145-00 HI 145-10
HI 145-20 HI 145-30

°C °F
Gamme -50.0 à 220.0°C -58.0 à 4282°F

Résolution 0.1°C(-50 à199 °C) 0.1°F(-58.0 à 199.9°F)

   1 °C (200 à 220 °C°)            1°F (200 à 302°F)

Précision ±0.3°C (-20 à 90°C) ±0.5°F (-4 à 194°F)
(@20°C/68°F)±0.4°C P.E.(en dehors) ±1°F P.E(en dehors)

Pile 1 x 1.5V AAA alcaline

Durée de vie de la pile approx. 3000 heures
d�utilisation continue

Dimensions
HI145-00/HI145-10 92x165x38 mm (3.6x6½x1½")
HI145-20/HI145-30 92x340x38 mm (3.6x15x1½")

CONSEILS D�UTILISATION
Avant d�utiliser cet instrument, assuez-vous que l�environnement dans lequel
il sera utilisé n�est pas contre-indiqué. Cet instrument peut perturber les
réceptions radio ou étlé. Pour éviter des chocs électriques, ne posez pas cet
instrument sur une surface ou la tension peut excéder 24 VAC ou 60 VDC. Ne
l�utilisez pas dans les fours à micro-onde..
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La famille des testeurs de température HI 145
est disponible en deux versions:

HI 145-00 (Celcius) et HI 145-10 (Fahrenheit) ont
été spécialement étudiés pour une prise de
température dans les semi-solides. La sonde
en acier inoxydable mesure 125 mm  de long et
son diamètre est de 5  mm

HI 145-20 (Celcius) et HI 145-30 (Fahrenheit)  ont
été spécialement conçus pour prendre des
températures dans des liquides très chauds.
La sonde en acier inoxydable mesure 300mm
de long et son diamètre est de 3 mm.

MODE OPERATOIRE

� Allumez l�instrument par la touche ON. CAL apparaît
pendant quelques secondes pour indiquer un test
automatique de l�étalonnage.

� Plongez le testeur dans la solution à mesurer.

� Grâce à leur sonde adaptée,  HI145-00 ou HI 145-10
peuvent être enfoncés  dans des matériaux semi-
solides. Nous recommandons une
profondeur d�immersion de l�ordre
de 4 cm, en particulier pour des
mesures très précises.

 � N�immergez pas au delà du
niveau maximum.

 � Evitez tout contact avec

l�instrument lui-même et le milieu à mesurer.

 � Attendez quelques secondes pour la
stabilisation de la mesure.

 � Des mesures instables ou  erronées peuvent
être dues à des piles faibles

 � Eteignez l�instrument après chaque utilisation.

 � Pour figer la mesure sur l�afficheur, appuyez
sur HOLD.

REMPLACEMENT DES PILES

Lorsque les mesures sont erronées ou lorsqu�il
est impossible d�allumer l�instrument , remplacez
les piles. Pour ceci, ôtez les deux vis sur le fond
du boîtier pour accéder au compartiment à piles.
Remplacez la pile 1,5 V AAA par une pile neuve
en respectant la polarité.Veillez à remplacer les
piles dans un endroit sec et aéré.
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