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TEMPERATURE • HUMIDITE • INTENSITE LUMINEUSE • VITESSE D’AIR • ANALYSE DE COMBUSTION • INTENSITE SONORE • ANALYSE DE L’EAU 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Etendue de mesure -50°C … +300°C 

Précision 
+/-0.5°C (-20°C… +110°C) 
+/-1°C (-30°C… -20°C) (+150°C … +200°C) 
+/-2°C en dehors 

Résolution 0,1°C 

Alimentation 1 pile bouton CR2032 3.0V (incluse) 

Fonctions 

3 touches de fonctions : 
• Marche /Arrêt (ON/OFF) 
• Hold 
• Choix du degré (°C / °F) 

Auto-off : Après 5 minutes 
Temps de réponse : +/- 6 secondes 

Affichage 
Ecran LCD rétroéclairé (10 secondes) : 
• Valeur de la température mesurée 
• Unité de mesure °C / °F 

Dimensions L 185 mm x l 50 mm h 25 mm 

Dimensions de la sonde L 110 mm x Ø 3.8 mm 

Dimensions pointe de la sonde Ø 2.5 mm 

Poids 32 grammes (avec pile) 

Indice de protection IP 67 

Norme EN 13485 

Matériaux ABS / Acier inoxydable 

Référence 91000AF003 

 

  

FICHE PRODUIT | 
N°3 

 

THERMOMETRE A USAGE 
GENERAL 
“Numero 3” 

Fabriqué en France, le thermomètre N°3 convient parfaitement pour des 
mesures de température de pénétration et d’immersion même tant en milieu 
tempéré qu’en milieu humide : l’appareil est étanche IP 67. 
 
Rapide, avec une étendue de mesure de -50°C à +300°C et une précision garantie 
à 0.5°C (-20°C …+110°C), le thermomètre convient aux besoins professionnels des 
services de stockage, d’hygiène, de contrôle qualité, mais également lors les 
process de production, comme à tous les professionnels soucieux de la chaîne du 
froid. 
 
La protection de sonde ajourée protège l’utilisateur, et permet l’évaporation de 
l’humidité. 
Une encoche intégrée permet de prendre des mesures tout en laissant le 
thermomètre accroché à un support. 
 
L’indice de protection IP67, rend le thermomètre insensible aux projections 
d’eau et à la saleté. 
 
 
• Entièrement conçu et fabriqué en France ! 
• Conforme HACCP et certifié EN 13485 
• Etanche IP 67 
• Compatible induction 
• Encoche pour suspension 
• Livré avec capuchon de protection de la sonde ajouré 
 
 

LE THERMOMETRE EST FOURNI AVEC SON CAPUCHON 
DE PROTECTION POUR LA SONDE, SON CERTIFICAT DE CONFORMITE ET 

PRECISION GARANTIE 4 POINTS ET SA PILE 


