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Thermomètre infrarouge 
DT-8806, température 

maximale 60 °C, ±0,3 °C, 
centigrade, Fahrenheit 

RS code commande : 201-0208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Mesures précises 
sans contact 
 

• °C ou °F 
sélectionnable par 
l'utilisateur 
 

• Valeur d'alarme 
définie 
 

• Fonction automatique 
de retenue des 
données 
 

• Température du corps 
et de la surface 
sélectionnable 
 

• Mémorisation des 32 
dernières mesures 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation du thermomètre infrarouge médical (IR), conçu comme un dispositif portable qui peut 
détecter la température du corps à l'aide d'une méthode de mesure sans contact. Cet instrument 
peut également mesurer la température de surface des objets à l'aide de la fonction de température 
de surface et la méthode de mesure de température non invasive et sans contact élimine le problème 
de devoir compter sur l'utilisation d'un contact physique sur la personne ou la surface pour get un 
relevé de celle-ci, Il est idéal pour une utilisation dans des environnements tels que les hôpitaux, 
d'autres environnements médicaux et de soins de santé, et bien plus encore. Ce détecteur de 
température laser IR fournit un échantillonnage rapide avec une haute précision, ce qui en fait un 
outil incroyablement utile et polyvalent dans une large gamme d'applications. 

 

 

 

Numéro de modèle DT-8806 
Plage de températures 30 à 60 °C.  

Meilleure précision 
±0,3 °C/0,5 °F @ 32 °C à 35,9 °C. 
±0,2 °C/0,4 °F @ 36 à 39 °C. 
±0,3 °C/0,5 °F @ 39 à 42,5 °C. 

Type d'affichage LCD rétroéclairé 
Rapport de distance au point 08:01 
Temps de réponse 1 seconde 
Réponse spectrale 8 à 14 microns 
Résolution d'affichage 0,1 °C (0,1 °F) 
Relevé de température de maintien 7 secondes 
Echelle de température Centigrade/Fahrenheit 
Indication de batterie faible Oui  
Indication de dépassement de plage Oui 
Mise hors tension automatique Oui  

Applications CVC/environnement médical et de santé/tests 
environnementaux/ Scientifique et éducatif 

 

 

 

Batterie incluse Oui  
Type de pile AA 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Dimensions 149 mm x 77 mm x 43 mm 
Longueur 149mm 
Largeur 77mm 
Hauteur 43mm 
Poids 400g 

 
 

 

Température d'utilisation 10 à 40 °C. 
Température de stockage 0 à 50 °C. 
Humidité de fonctionnement 0 à 85 % HR 

 

 

 

Conformité/certifications En 61340 
Les déclarations Certificat de conformité RoHS 

 
 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications 
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