
FRANCAIS 

 

 
Fiche technique du produit 

Code commande : 123-1937, 1231937, 1231990, 

1231991, 1231992, 1231993, 1231994, 1231995 et 1231996 

THERMOMETRE NUMERIQUE DE RS PRO 



Caractéristiques 

°C ou °F sélectionnables par l'utilisateur 

Thermocouples de type K à résolution de 0,1 °C ou 1 °C 

(0,1 °F ou 1 °F) sélectionnable par l'utilisateur 

Double entrée de 

thermocouple Maintien de la 

valeur maximale et Maintien 

des données 

Température différentielle (T1 - T2) 

Fonction de balayage (T1, T2, T1-T2, MAX, HOLD. ) 

La fonction de décalage électronique permet la compensation d'erreurs de 

thermocouple pour maximiser la précision générale 

La mise hors tension automatique (mode veille) 

prolonge la durée de vie de la batterie. Grand écran 

LCD facile à lire avec rétroéclairage 

 
 

 
SPECIFICATIONS 
Electrique 
Echelle de température : 

Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) sélectionnable par l'utilisateur 

 

Plage de mesure : 

-50 à 1 300 °C, -58 à 2 000 °F 

 
Résolution : 1 °C ou 1 °F, 0,1 °C ou 0,1 °F 
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Précision : 

La précision est spécifiée pour les températures d'utilisation sur la plage 

de 18 à 28 °C (64 à 82 °F), pendant un an, sans erreur de thermocouple. 

±2 °C ----------------------- 50 à 0 °C 

±4 °F ------------------------58 à 32 °F 

±(0,5 % du relevé + 1 °C) 0 à 1 000 °C 

±(0,8 % du relevé + 1 °C) 1 000 à 1 300 °C 

±(0,5 % du relevé + 2 °F) 32 à 2 000 °F 

 

Coefficient de température : 

0,1 fois la spécification de précision applicable par °C de 0 à 18 °C et 28 à 

50 °C (32 à 64 °F et 82 à 122 °F). 

Protection d'entrée : 
Tension d'entrée maximale de 60 V c.c. ou 24 V rms c.a. pour toutes les 

combinaisons de connecteurs d'entrée. 

Fréquence d'échantillonnage : 2,5 relevés par seconde. 

Connecteur d'entrée : 
Accepte les connecteurs de thermocouple miniatures standard (lames 

plates espacées de 7,9 mm, centre à centre). 

 

Indice de protection 

Plage de fonctionnement ambiante :  

0 à 50 °C (32 à 122 °F) 

 
Température de stockage : 

-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) 

 
Humidité relative : 

0 à 80 % (0 à 35 °C) (32 à 95 °F) 

0 à 70 % (35 à 50 °C) (95 à 122 °F) 
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Général 

Affichage : 
Ecran à cristaux liquides (LCD) à 3 1/2 digits avec relevé maximum de 1 999 

 
Pile fournie : 
Pile 9 V standard (NEDA 1604, CEI 6F22) 

 
Dimensions : 
162 (H) x 76 (l) x 38,5 mm (P) 

Poids : 210 g 

 

Accessoires : 
Pile 9 V, étui avec support, double sonde de température de type K, manuel de 

l'utilisateur et boîte-cadeau avec mallette de transport. 
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