Enregistreur digital de température, humidité et
CO2

Enregistreur CO2, température, humidité
(jusqu'à 1 million de mesures). Compact
et autonome pour une utilisation fixe ou
portative. Simple et convivial le C.A 1510 est
capable en complément de sa fonction
portative d'enregistrer les paramètres
mesurés et élabore des critères de qualité
de l'air et de confort basés soit sur le taux de
CO2 soit sur une combinaison des trois
grandeurs physiques mesurées.
Le taux de CO2 estun excellent indicateur de
qualité d'air en complément d'analyse
d'autres polluants effectués par les
organismes de contrôle et laboratoires, mais
également de l'efficacité du renouvellement
d'air à destination des professionnels du
génie climatique
Les points forts de cet enregistreur :
• Conforme au décret n°2012-14
• Fourni avec un logiciel d'aide à
l'exploitation des données et génération de
rapport
• Verrouillage de l'affichage possible lors de
l'enregistrement (aucune valeur affichée)
• Rapatriement simple et rapide des données
(le produit est reconnu comme une clé USB)
• Capacité d'enregistrement jusqu'à 1 million
de mesures
• Module d'étalonnage sur site avec
adaptateur, flexible et logiciel pour réglage
du zéro et du point à 1 700 ppm
• Multiples systèmes de fixation

Caractéristiques techniques
Famille

Mesure

Catégorie

Enregistreur

Secteur

Industrie

Applications

Mesure et Précision

Réglementation

CE

Protection IP

IP40

Batterie

Piles alcalines

Interfaces

Liaison sans fil Bluetooth / Liaison USB

Portée

5 à 95 % HR

Précision de lecture

? 2 % HR / ? 0.5 °C

Unités possibles

°C ou °F

Résolution échelon de contrôle

0.1 % HR / 0.1 °C

HOLD

oui

Dimensions extérieures

125 x 65.5 x 32 mm

Poids brut

190 g

Garantie *

1 an

Délai d'expédition

2 semaines

Source d'alimentation

2 x 1,5 V AA

Min-Max-Moyenne-Hold

Oui

Versions
Référence Précision Dimensions extérieures Poids Plage de mesure
CA1510
2% HR
125 x 65.5 x 32 mm
190 g
5 à 95 % HR

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

