
Spécifications HI 99151

Gamme
pH -2,00 à 16,00 pH

Température -5,0 à 105,0 °C

Résolution
pH 0,01 pH

Température 0,1 °C

Exactitude 
à 20 °C

pH ±0,02 pH

Température ±0,5 °C (jusqu’à 60 °C) ; ±1,0 °C (au-delà)

Étalonnage pH Automatique, en 1 ou 2 points avec 2 séries de tampons mémorisées
(pH 4,01, 7,01, 10,01 ou pH 4,01, 6,86, 9,18 )

Compensation de température Automatique, de -5,0 à 105,0 ºC

Électrode pH FC 214D, électrode pH pré-amplifiée avec capteur de température interne, 
connecteur DIN et câble 1 m (fournie)

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AAA / Environ 1200 heures d’utilisation continue 
Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 152 x 58 x 30 mm / 205 g

Présentation
HI 99151 est livré en mallette de transport avec l’électrode pH FC 214D, solution tampon pH 4,01 (sachet de 20 mL) 
et pH 7,01 (sachet de 20 mL), solution de nettoyage pour électrodes (2 sachets de 20 mL) et les piles.
Électrodes
FC 214D Électrode pH/°C combinée, corps alliage titane, jonction tissu renouvelable, connecteur DIN et 

câble 1 m
Solutions
HI 7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI 7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI 70004P Solution tampon pH 4,01 en sachet, 25 x 20 mL
HI 70007P Solution tampon pH 7,01 en sachet, 25 x 20 mL
HI 77400P Kit d’étalonnage pH 4,01 et pH 7,01 en sachet, 5 x 20 mL de chaque
HI 70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
HI 7073L Solution de nettoyage pour protéines, 500 mL
Accessoires
HI 710024 Étui antichoc bleu
HI 145-20 Thermomètre en T, sonde 300 mm

Verre spécial 
haute température

Jonction tissu renouvelable

Électrode pH spéciale bière FC 214D
 ½ Capteur de température intégré pour 

des mesures de pH compensées en 
température

 ½ Électrode amplifiée insensible aux 
interférences électrostatiques pour une 
mesure rapide et stable

 ½ Remplissage gel : ne nécessite aucune 
maintenance ni remplissage

 ½ Verre spécial haute température
 ½ Corps incassable en alliage titane
 ½ Jonction tissu renouvelable pour éviter 

tout colmatage

HI 99151 est un pH-mètre robuste, 
étanche et portatif conçu spécifiquement 
pour l’industrie brassicole. HI 99151 est 
livré avec l’électrode pH FC 214D spéciale 
bière, avec corps en alliage titane, verre 
haute température et jonction tissu 
renouvelable afin de prévenir tout risque 
de colmatage. L’étalonnage automatique 
se fait en 1 ou 2 points avec 2 séries 
de tampons mémorisées et toutes 
les mesures sont automatiquement 
compensées en température.
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pH-mètre portatif étanche
Pour la bière
HI 99151

Les points forts
 ½ Boîtier ultra-compact, robuste et 

étanche, facile à nettoyer
 ½ Électrode pH spéciale bière
 ½ Affichage multi-niveau
 ½ Guide permanent à l’écran des fonctions 

essentielles de l’instrument
 ½ Étalonnage et compensation de 

température automatiques


