
THERMO-HYGROMÈTRES
THERMO-HYGROMÈTRE AVEC SONDE INTÉGRÉE  
POUR UNE UTILISATION PRATIQUE À UNE MAIN
• Affichage ACL double de la température  

ambiante et de l'humidité relative
• Choix d'échelle °F/°C, au gré de l'utilisateur
• Mémoire min./max. pour les deux fonctions
• Maintien des données et fonction relative
• Arrêt automatique
• Gamme d'humidité: 0 à 100% HR
• Gamme de température: -4 à 140°F (-20 à 60°C) 

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA441 R6001 Thermo-hygromètres    

THERMO-HYGROMÈTRES
• Affichage ACL simultané de la température  

ambiante et de l'humidité
• Gamme d'humidité  

relative: 10 % à 95 %
• Gamme de températures:  

0 ° à 50 °C (32 ° à 122 °F)
• Choix d'échelle entre °C ou °F
• Maintien de l'affichage et fonction  

min./max. pour l’humidité
• Compact et léger
• Pile comprise

No modèle No fab Description Prix/Chacun

HX287 LM-81HT Thermomètre-hygromètre    
HN413 CA-52 A Étui souple    

HX287

ENREGISTREURS DE DONNÉES 
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
SURVEILLE LA TEMPÉRATURE & L'HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTES
• Emmagasinage jusqu'à 16 000 lectures de température et 16 000 lectures d'humidité 
• Fréquence de mesure sélectionnable de 2 secondes à 24 heures 
• Affichage d'une alarme lorsque  

les valeurs max./min. définies  
par l'utilisateur sont dépassées 

• Affichages du statut à l'aide de deux DEL 
• Téléchargement facile en branchant  

l'appareil directement dans le port  
USB d'un PC – aucun câble requis 

• Support pour montage mural  
et logiciel WindowsMD inclus

• Gamme de température:  
-40 à 70 °C (-40 à 158 °F)

• Gamme d'humidité: 0 à 100 % HR

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA449 R6020 Enregistreur de données température/humidité    

THERMO-HYGROMÈTRES
• Mesure l'humidité relative et la température avec 

un thermomètre à thermocouple de type J ou K
• Mesure aussi le point de rosée et  

la température de bulbe humide
• Conservation des données et des points max/min
• Enregistrement des données en temps réel avec 

carte mémoire SD 4 Go intégrée (en option)
• Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES
• Gamme de mesure de l'humidité: 5 % à 95 % HR
• Gamme de températures (type J): -100º à 1200 ºC
• Gamme de températures (type K): -100º à 1300 ºC

No modèle No fab Description Prix/Chacun

IA793 SD-3007 Thermomètre-hygromètre    
IB835 SD-4GB Carte mémoire - 4 Go    

Savon industriel pour les mains  
avec pierre ponce, nettoie  
facilement la graisse & 
les saletés tenaces 
ESSAYEZ-LE!

Modèle JG223 
Voir la page 331
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INDICATEURS & ENREGISTREURS DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

FOURNITURES  
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS &  
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES  
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS  

& MAINTENANCE

MANUTENTION  
& ENTREPOSAGE


