
Thermomètre compact infrarouge
Mesures à coeur avec sonde de pénétration
HI 99556-10

Thermomètres compacts avec capteur infrarouge pour les 
mesures sans contact et sonde de température à thermistance 
pour les mesures de précision.

Spécifications HI 99556-10

Gamme
IR -20,0 à 199,9 °C

Sonde -40 à 150 °C

Résolution
IR 0,1 °C

Sonde 0,1 °C

Précision
IR ±2 % ou ±2 °C

Sonde ±0,5 °C (-20 à 120 °C) ; ±1 % de la lecture (en dehors)

Temps de réponse (IR) 1 seconde

Coefficient optique 3:1 (ratio entre la distance et le diamètre de la surface mesurée)

Distance 30 mm au minimum

Emissivité 0,95 (fixe)

Sonde fournie HI 765PWL de pénétration, usage général avec câble 1 m (fournie)

Alimentation / Durée de vie 1 pile 9 V / Environ 150 heures d'utilisation continue

DImensions / Poids 143 x 80 x 38 mm / 320 g

Présentation
HI 99556-10 est livré avec sonde de pénétration 
HI 765PWL et pile.
Sondes et accessoires
Toutes les sondes à thermistance CTP de la série HI 765 
peuvent être connectées
HI 765-18C Clé de test à -18 °C
HI 765000C Clé de test à 0 °C
HI 765070C Clé de test à +70 °C
Accessoires
HI 710007 Étui antichoc, bleu

Les points forts
 ½ Mesures infrarouges rapides : 1 seconde
 ½ Résolution mesure infrarouge 0,1 °C
 ½ Solution 2 en 1 : mesures à coeur pour la précision, mesures 

sans contact pour préserver les denrées ou emballages
 ½ Livré avec sonde de pénétration interchangeable HI 765PWL 

pour liquides, produits semi-solides et en décongélation, 
laitages…

 ½ Boîtier blanc ergonomique étanche
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