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FRANCAIS 



 

CARACTERISTIQUES 
* 2 en 1, un appareil comprenant un "thermomètre de 

type K" et un "calibreur de thermocouple type K". 

* Calibreur de précision pour thermomètre de type K, 
étalonnage de dispositifs et mesure de signaux. 

* Large plage : -199 à 1 230 °C (-325 à 2 246 °F). 

* Le circuit de microprocesseur garantit une haute 
précision et fournit des fonctions et des caractéristiques 
spéciales. 

* Circuit de compensation de linéarité de température 
intégré, haute précision. 

* Sélection de °C/°F et fonction de maintien de données 
pour la mesure de la température. 

* Sélectionner °C et °F par le bouton avant du calibreur de 
température. 

* Capteur à thermistance pour la mesure de température, 
temps de réponse rapide. 

* Interface série PC RS232. 

* Entrée de mesure de température conforme à n'importe 
quelle sonde de type K (NiCr -NiAl) standard. 

* Avec prise femelle de mesure d'entrée de type K 
standard. 

* Très grand écran LCD facilitant la lecture. 

* Fonctionne par batterie 9 V c.c. 006P. 

* Composants durables, y compris un boîtier en plastique 
ABS robuste et léger. 

 
 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
Circuit Circuit personnalisé de LSI à 

microprocesseur avec circuit de correction 
de linéarité de thermocouple. 

Affichage Taille de digit 14,8 mm (0,58 pouce). Très 
grand écran LCD avec avertisseur. 

Fonction 2 en 1 : 
Thermomètre de type K 
Calibreur de thermocouple de type K 

Plage Mesure : 
-199,9 à 1 230 °C / 327 à 2 246 °F. 

Calibreur 
-199,9 à 1 230 °C / 327 à 2 246 °F. 

Polarité "-" indique une polarité négative. 

Thermomètre Capteur 
Type 

Thermocouple K  
(NiCr-NiAl). 

Entrée 
Impédance 

10 mégohm. 

Echantillonnag
e 

Environ 1 seconde. 

Sortie de 
données 

Interface série PC RS232. 

Indication de 
dépassement 

Indication de "- - -". 

d'entrée 



 

 
Température 
d'utilisation 

0 à 50 °C (32 à 122 °F). 

Température 
Humidité 

Moins de 80 % HR. 

Alimentation Pile 9 V c.c. 006P, MN1604/PP3 ou équivalent. 
Type à utilisation intensive ou alcaline. 

Puissance 
Courant 

Environ 9 mA c.c. 

Poids 280 g/0,62 lb (avec batterie). 

Taille 185 x 73 x 38 mm, (7,3 x 3,0 x 1,5 pouces). 

Accessoires 
Fournis 

Manuel d'utilisation
 ................................................... 1 exem
plaire 
Câble mâle type K double, DUK-02 .... 1 pièce. 

Accessoires 
en option 
(voir page 9) 

* Sonde de température, TP-01, TP-02A, 
TP-03, TP-04. 

* Mallette de transport, CA-03, CA-04. 
* Logiciel, SW-U801-WIN. 
* Câble RS232, UPCB-01. 
* Cordon USB, USB-01. 

 
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES (23 ± 5 °C) 

 
Thermocouple de type K - Calibreur 

 

Plage du calibreur Résolution Précision 

°C 

-199,9 à -100,1 °C 0,1 °C ±(1 % + 1 °C) 

-100 à 999,9 °C 0,1 °C ±(0,5 % + 1 °C) 

1 000 à 1 230 °C 1 °C 

°F 

-327 à -200 °F 1 °F ±(1 % + 2 °F) 

-199,9 à -148,1 °F 0,1 °F 

-143,0 à 999,9 °F 0,1 °F ±(0,5 % + 2 °F) 

1 000 à 2 246 °F 1 °F 

 

Thermomètre, mesure 

 

Plage du thermomètre Résolution Précision 

°C 

-199,9 à -100 °C 0,1 °C ±(1 % + 1 °C) 

-100 à 999,9 °C 0,1 °C ±(0,5 % + 1 °C) 

1 000 à 1 230 °C 1 °C 

°F 

-327 à -200 °F 1 °F ±(1 % + 2 °F) 

-199,9 à -148,1 °F 0,1 °F 

-143 à 999,9 °F 0,1 °F ±(0,5 % + 2 °F) 

1 000 à 2 246 °F 1 °F 

La caractéristique de précision du thermomètre s'applique 
uniquement à l'instrument lui-même, et des limites 
d'erreur doivent être prises en compte dans le 
thermocouple. 

 


