
Des Multiparamètres
tout-terrain

Instruments professionnels
pH/rédox, EC/TDS, oxygène dissous

Série HI 9819x 
multi

Nos clients recherchent des solutions innovantes ...
... Nous les livrons.



La mobilité qualité 
numérique
La nouvelle série HI 9819x multi a 
été conçue pour associer mesures in 
situ sûres et simultanées de plusieurs 
paramètres, au juste prix. Fréquemment, 
les contrôles de terrain de la qualité 
de l'eau requièrent des contrôles en 
profondeur ou d'une hauteur à partir 
d'une passerelle, d'où la nécessité d'un 
câble de grandes longueurs.

Les sondes analogiques ne sont pas en 
situation de transmettre les signaux 
électriques sur de longues distances. 
Ces nouveaux instruments sont équipés 
d'une sonde numérique qui convertit 
les signaux analogiques en numérique 
pour les transmettre sans altération à 
l'instrument.

La gamme se compose de 3 modèles :
 - multiparamètre HI 98194 : pH/

rédox/Conductivité/Oxygène dissous
 - multiparamètre HI 98195 : pH/

rédox/Conductivité
 - multiparamètre HI 98196 : pH/

rédox/Oxygène dissous

Tous les modèles sont livrés avec sonde, 
accessoires, prêts à mesurer dans une 
mallette de transport agencée en mini-
laboratoire assurant protection sur les 
trajets et confort de mesure sur le terrain.

Professionnels, étanches, multiparamètres

Connexion facilitée
Sondes avec connecteur DIN le détrompeur évite les 
erreurs d’orientation et d’endommager les broches.
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Les instruments

Ergonomiques
Les instruments se manipulent aisément d’une main. Ils sont livrés dans une mallette de 
transport robuste.

Étanches
Boîtiers robustes et étanches IP 67

Écran graphique
Afficheur rétroéclairé, touches virtuelles multifonctions

Mémorisation des mesures
Les instruments peuvent mémoriser jusqu'à 45 000 mesures en mode automatique ou à la 
demande

Connexion PC
Connexion PC par port micro-USB opto-isolé et logiciel compatible Windows HI 9298194

Fonction BPL
Mémorisation des données des 5 derniers étalonnage

Clavier ergonomique
Clavier simplifié pour une saisie aisée et rapide

Utilisation intuitive
Interface utilisateur intuitive avec menu d'aide contextuelle accessible par une touche 
dédié

Captures d’écran
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Étalonnage sur le terrain optimisé
En cas de nécessité, un étalonnage est facilement 
réalisable sur site grâce à la solution Quick Calibration.

Conformité BPL et aide contextuelle
Les données complètes des 5 derniers étalonnages sont mémorisées assurant la conformité 
aux Bonnes Pratiques de Laboratoire. La touche HELP permet d’accéder au menu d’aide 
contextuelle de l’étape en cours.

Étalonnage rapide
En cas de nécessité, l'utilisateur peut étalonner sur site tous les paramètres mesurés par 
l'instrument à l'aide d'une solution unique destinée à l'étalonnage, en une seule procédure, 
de tous les paramètres.

Configuration
De nombreuses fonctions de paramétrages 
facilement adaptables aux besoins individuels

Aide contextuelle
Message et instructions en texte clair et compréhensif

Mallette de transport robuste avec calage 
thermoformé sur mesure

Sélection des paramètres à mesurer

Eaux souterraines, piézomètres

Fossés de drainage, 
eaux de surfaces



Sonde étanche IP 68 lestée
Sonde lestée accueillant les capteurs, 
d'une étanchéité IP 68, permettant une 
immersion permanente

Capteurs avec code couleur
Capteurs identifiés par un code couleur 
évitant toute confusion

Reconnaissance automatique du 
type de capteur
La sonde reconnaît automatiquement 
le type de capteur (pH, pH/rédox, 
conductivité, oxygène dissous)

Remplacement simple et rapide des 
capteurs
En cas de nécessité, les capteurs sont 
facilement remplaçable sur site.

Capteur de température fixe intégré
Mesures automatiquement compensées 
et corrigées en température
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Sondes et capteurs
pH - Rédox - Conductivité - Oxygène dissous

Une utilisation universelle
Les sondes fournies avec la série HI 9819x multi ont été spécialement conçues pour des 
mesures simultanées du pH, du rédox, de la conductivité, de l'oxygène dissous et de la 
température. Leur conception en matériaux robustes et leurs dimensions ont été adaptées 
à toutes les applications terrain liées au contrôle de la qualité de l'eau.

Embout lesté et étanchéité IP 68
Les sondes lestées permettent une plongée en profondeur rapide et stabilisée. D'une 
protection IP 68, elles peuvent rester sur place, immergées en permanence, ce qui 
représente dans de nombreux cas la meilleure représentativité des mesures.

Solidité et durabilité
Les sondes sont composées de matériaux particulièrement résistants aux contraintes 
physiques et climatiques. Les capteurs sont plus sensibles et de longévité limitée. Le cas 
échéant, les capteurs se remplacent sur site en toute simplicité.

Océanographie,
eaux portuaires

Eaux de rejet
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Spécifications

Spécifications capteurs HI 7698194-0 HI 7698194-1 HI 7698194-3 HI 7698194-2

Description Capteur pH Capteur pH/rédox Capteur EC Capteur OD
Paramètre pH, mV (pH) pH, mV (pH), rédox EC OD ( % saturation et concentration)

Gamme de mesure 0,00 à 13,00 pH
±600,0 mV

0,00 à 13,00 pH
±600,0 mV (pH en mV)

±2000,0 mV

0,0 à 200,0 mS/cm
0,0 à 400 mS/cm (absolue)

0,0 à 500,0 %
0,00 à 50,00 mg/L

Gamme de température -5 à 55 °C -5 à 55 °C -5 à 55 °C -5 à 55 °C
Code couleur Rouge Rouge Bleu Blanc

Matériaux

Embout Verre Verre (pH), Pt (Rédox) Acier inoxydable AISI 316 Cathode/Anode : Ag/Zn
Jonction Céramique Céramique Membrane : HDPE
Corps PEI PEI ABS/Epoxy ABS blanc
Électrolyte Gel Gel
Référence Double Double

Solution de maintenance Solution de conservation HI 70300 — Solution électrolyte HI 7042S
Dimensions 118 x 15 mm 118 x 15 mm 111 x 17 mm 99 x 17 mm
Profondeur 20 m 20 m 20 m 20 m

Spécifications HI 7698194
livrée avec la référence HI 98194

HI 7698195
livrée avec la référence HI 98195

HI 7698196
livrée avec la référence HI 98196

Entrées pour capteurs

3 (pH ou pH/rédox, EC, OD)
fournie avec

capteur pH/rédox HI 7698194-1
capteur EC HI 7698194-3
capteur OD HI 7698194-2

2 (pH ou pH/rédox, EC)
fournie avec

capteur pH/rédox HI 7698194-1
capteur EC HI 7698194-3

2 (pH ou pH/rédox, OD)
fournie avec

capteur pH/rédox HI 7698194-1
capteur OD HI 7698194-2

Mesure du pH seul Capteur pH HI 7698194-0 (en option)
Applications sur le terrain Eau douce, eau saumâtre, eau de mer
Indice de protection IP 68
Température d’opération -5 à 55 °C
Température de stockage -20 à 70 °C
Profondeur d’immersion maxi. 20 m
Dimensions (hors câble) 342 mm x Ø 46 mm
Poids (sans capteurs, ni piles) 570 g
Spécifications du câble Câble multibrin blindé pouvant supporter une charge ponctuelle de 68 kg

Matériaux 
immergés

Corps ABS
Filetages Nylon
Bouclier ABS / Acier inoxydable AISI 316

Sonde de 
température Acier inoxydable AISI 316

O-rings EPDM



Polyvalence et mobilité
HI 98194 s’adresse aux utilisateurs pratiquant fréquemment des mesures de routine sur 
le terrain. Il est le plus complet de la série multi. Il permet la mesure de 11 paramètres : pH, 
pH en mV, rédox, conductivité, TDS, résistivité, salinité, gravité spécifique eau de mer σ, 
oxygène dissous, pression atmosphérique et température (dont 6 mesurés et 5 calculés).
L'instrument est livré avec une sonde multiparamètre HI 7698194 intégrant les capteurs 
pH/rédox, conductivité et oxygène dissous, remplaçables en cas de besoin sur site.
La sonde à embout lestée est parfaitement étanche IP 68 et peut rester immergée, si 
l'utilisateur le souhaite.
L’instrument est logé dans un boîtier robuste et étanche IP 67, parfaitement adapté aux 
contraintes techniques et climatiques.
Destiné aux mesures sur site, HI 98194 est livré dans une mallette de transport solide avec 
calage personnalisé thermoformé pour chaque composant, permettant une protection 
optimale sur les trajets.

Étanchéité IP 67

Sonde multiparamètre numérique
Sonde avec 3 connexions pour capteurs 
pH, EC et oxygène dissous et capteur de 
température fixe intégré

Capteurs avec identification couleur
Capteurs facilement remplaçables sur site

Reconnaissance automatique du 
type de capteur
L'instrument reconnaît automatiquement 
le type du capteur à la connexion.

Mémorisation des mesures
L'instrument peut mémoriser jusqu'à  
45 000 mesures, soit à la demande, soit 
en mode automatique avec intervalle 
programmé.

Fonction BPL exhaustive
L'instrument conserve en mémoire 
les données complètes des 5 derniers 
étalonnages réalisés.

Menu aide contextuelle
Pour assurer fluidité et éviter les erreurs, 
l'utilisateur peut accéder au menu d'aide 
contextuelle en appuyant la touche 
dédiée HELP, faisant apparaître à l'écran 
la démarche à suivre pour l'étape en cours.

Interface utilisateur intuitive et 
clavier ergonomique
Messages et instructions affichés à l'écran 
sont en texte claire et explicite.

Écran graphique rétro-éclairé

HI 98194 Multiparamètre étanche pH/EC/OD
pH/mV/Rédox/EC/TDS/Résistivité/Salinité/Oxygène dissous/
Température

Connexion facilitée
Sondes avec connecteur DIN : le détrompeur évite les 
erreurs d’orientation et d’endommager les broches.



Mesures de la conductivité
• Large gamme de mesure avec sélection automatique de la plage 

adéquate à l'échantillon mesuré
• Correction de température adaptable avec coefficient de 

température réglable de 0 à 6 %/°C, température de référence 
au choix à 20 °C ou 25 °C,

• Possibilité d'afficher simultanément la valeur de conductivité 
absolue et celle corrigée en température

• Mesures de paramètres associés : TDS, résistivité, salinité et 
gravité spécifique eau de mer

Étalonnage pH
• Étalonnage automatique jusqu'à 3 points avec 5 tampons 

standards mémorisés

Mesures de l'oxygène dissous
• 2 unités au choix : mg/L ou % de saturation
• Compensation et corrections automatique de la température, de 

la salinité et de l'altitude (baromètre intégré)
• Polarisation automatique de la sonde à l'allumage

HI 98194

Présentation
HI 98194 est livré en mallette de transport avec une sonde HI 7698194/4 avec capteur pH/rédox HI 7698194-1, capteur EC HI 7698194-3 et capteur OD HI 7698194-2, solution 
d'étalonnage rapide pour pH, EC et OD HI 9828-25, kit de maintenance de la sonde HI 76981942, becher d'étalonnage HI 76981943, logiciel d'exploitation des données HI 9298194, câble 
micro-USB HI 920015 pour la connexion au PC et piles.

Fonctionnalités et spécifications

Spécifications HI 98194

pH / mV

Gamme 0,00 à 14,00 pH / ±600,0 mV
Résolution 0,01 pH / 0,1 mV
Exactitude ±0,02 pH / ±0,5 mV

Étalonnage Automatique, jusqu’à 3 points d’étalonnage, avec 5 tampons standards mémorisés (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou 1 
tampon spécifique

Rédox

Gamme ±2000,0 mV
Résolution 0,1 mV
Exactitude ±1,0 mV
Étalonnage Automatique, en 1 point (mV relatif)

EC

Gamme 0 à 200 mS/cm (jusqu’à 400 mS/cm pour EC absolue)

Résolution
Manuel : 1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm ; 1 mS/cm ; Automatique : 1 µS/cm de 0 à 9999 µS/cm ; 0,01 mS/cm 
de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm ; Automatique mS/cm : 0,001 mS/cm de 0,000 à 9,999 mS/cm ; 

0,01 mS/cm de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm
Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 µS/cm le plus grand

Étalonnage Automatique, en 1 point avec 6 solutions standards mémorisées (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/
cm, 111,8 mS/cm) ou 1 point spécifique

TDS

Gamme 0 à 400000 mg/L (ppm) (la valeur maximum dépend du facteur TDS)

Résolution
Manuel : 1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) ; 1 g/L (ppt) ; Automatique : 1 mg/L (ppm) de 0 à 9999 mg/L 

(ppm) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt) ; Automatique g/L (ppt) : 0,001 g/L 
(ppt) de 0,000 à 9,999 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt)

Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 mg/L (ppm) le plus grand
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Résistivité
Gamme 0 à 999999 Ω•cm ; 0 à 1000,0 kΩ•cm ; 0 à 1,0000 MΩ•cm
Résolution Dépend de la lecture de résistivité
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Salinité

Gamme 0,00 à 70,00 PSU
Résolution 0,01 PSU
Exactitude ±2 % de la lecture ou ±0,01 PSU le plus grand
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité

Gravité spécifique eau de mer

Gamme 0,0 à 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Résolution 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Exactitude ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Oxygène dissous

Gamme 0,0 à 500,0 %; 0,00 à 50,00 mg/L (ppm)
Résolution 0,1 %; 0,01 mg/L (ppm)

Exactitude 0,0 à 300,0 % : ±1,5 % de la lecture ou ±1,0 % le plus grand ; 300,0 à 500,0 % : ±3 % de la lecture ; 0,00 à 30,00 mg/L (ppm) : 
±1,5 % de la lecture ou ±0,10 mg/L (ppm), le plus grand ; 30,00 mg/L (ppm) à 50,00 mg/L (ppm) : ±3 % de la lecture

Étalonnage Automatique, en 1 ou 2 points à 100 % saturation (8,26 mg/L) et 0 % saturation (0 mg/L)
Manuel, en 1 point défini par l’utilisateur en % saturation ou mg/L

Pression atmosphérique

Gamme 450 à 850 mm Hg ; 17,72 à 33,46 in Hg ; 600,0 à 1133,2 mbar ; 8,702 à 16,436 psi ; 0,5921 à 1,1184 atm ; 60,00 à 113,32 kPa
Résolution 0,1 mm Hg ; 0,01 in Hg ; 0,1 mbar ; 0,001 psi ; 0,0001 atm ; 0,01 kPa
Exactitude ± 3 mmHg dans la limite de ±15 % du point d’étalonnage
Étalonnage Automatique, en 1 point

Température

Gamme -5,00 à 55,00 °C ; 23,00 à 131,00 °F ; 268,15 à 328,15 K
Résolution 0,01 °C ; 0,01 °F ; 0,01 K
Exactitude ±0,15 °C ; ±0,27 °F ; ±0,15 K
Étalonnage Automatique, en 1 point

Spécifications générales

Compensation de température Automatique, de -5 à 55 °C
Mémorisation 45000 mesures (mémorisation automatique ou mémorisation à la demande pour tous les paramètres)
Intervalle de mémorisation 1 seconde à 3 heures
Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® et câble micro-USB HI 920015)
Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 360 heures d’utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g



Robustesse et fiabilité
HI 98195 s’adresse aux utilisateurs pratiquant fréquemment des mesures de pH et de 
conductivité sur site en extérieur. Il permet la mesure de 9 paramètres : pH, pH en mV, rédox, 
conductivité, TDS, résistivité, salinité, gravité spécifique eau de mer σ et température (dont 
4 mesurés et 5 calculés).
L'instrument est livré avec une sonde multiparamètre HI 7698195 intégrant les capteurs 
pH/rédox et conductivité, remplaçables en cas de besoin sur site. La sonde à embout lestée 
est parfaitement étanche IP 68 et peut rester immergée, si l'utilisateur le souhaite.
L’instrument est logé dans un boîtier robuste et étanche IP 67, parfaitement adapté aux 
contraintes techniques et climatiques.
Destiné aux mesures en tout mobilité, HI 98195 est livré dans une mallette de transport 
solide avec calage personnalisé thermoformé pour chaque composant, permettant une 
protection optimale sur les trajets.

Étanchéité IP 67

Sonde multiparamètre numérique
Sonde avec 2 connexions pour capteurs 
pH et EC et capteur de température fixe 
intégré

Capteurs avec identification couleur
Capteurs facilement remplaçables sur site

Reconnaissance automatique du 
type de capteur
L'instrument reconnaît automatiquement 
le type du capteur à la connexion.

Mémorisation des mesures
L'instrument peut mémoriser jusqu'à  
45 000 mesures, soit à la demande, soit 
en mode automatique avec intervalle 
programmé.

Fonction BPL exhaustive
L'instrument conserve en mémoire 
les données complètes des 5 derniers 
étalonnages réalisés.

Menu aide contextuelle
Pour assurer fluidité et éviter les erreurs, 
l'utilisateur peut accéder au menu d'aide 
contextuelle en appuyant la touche 
dédiée HELP, faisant apparaître à l'écran 
la démarche à suivre pour l'étape en cours. 

Interface utilisateur intuitive et 
clavier ergonomique
Messages et instructions affichés à l'écran 
sont en texte claire et explicite.

Écran graphique rétro-éclairé

HI 98195 Multiparamètre étanche pH/EC
pH/mV/Rédox/EC/TDS/Résistivité/Salinité/Température

Connexion facilitée
Sondes avec connecteur DIN : le détrompeur évite les 
erreurs d’orientation et d’endommager les broches.



Mesures de la conductivité
• Large gamme de mesure avec sélection automatique de la plage 

adéquate à l'échantillon mesuré
• Correction de température adaptable avec coefficient de 

température réglable de 0 à 6 %/°C, température de référence 
au choix à 20 °C ou 25 °C

• Possibilité d'afficher simultanément la valeur de conductivité 
absolue et celle corrigée en température

• Mesures de paramètres associés : TDS, résistivité, salinité et 
gravité spécifique eau de mer

Étalonnage pH
• Étalonnage automatique jusqu'à 3 points avec 5 tampons 

standards mémorisés

HI 98195

Présentation
HI 98195 est livré en mallette de transport avec une sonde HI 7698195/4 avec capteur pH/rédox HI 7698194-1, capteur EC HI 7698194-3, solution d'étalonnage rapide pour pH et EC 
HI 9828-25, kit de maintenance de la sonde HI 76981952, becher d'étalonnage HI 76981943, logiciel d'exploitation des données HI 9298194, câble micro-USB HI 920015 pour la 
connexion au PC et piles.

Fonctionnalités et spécifications

Spécifications HI 98195

pH / mV

Gamme 0,00 à 14,00 pH / ±600,0 mV
Résolution 0,01 pH / 0,1 mV
Exactitude ±0,02 pH / ±0,5 mV

Étalonnage Automatique, jusqu’à 3 points d’étalonnage, avec 5 tampons standards mémorisés (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou 1 
tampon spécifique

Rédox

Gamme ±2000,0 mV
Résolution 0,1 mV
Exactitude ±1,0 mV
Étalonnage Automatique, en 1 point (mV relatif)

EC

Gamme 0 à 200 mS/cm (jusqu’à 400 mS/cm pour EC absolue)

Résolution
Manuel : 1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm ; 1 mS/cm ; Automatique : 1 µS/cm de 0 à 9999 µS/cm ; 0,01 mS/cm 
de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm ; Automatique mS/cm : 0,001 mS/cm de 0,000 à 9,999 mS/cm ; 

0,01 mS/cm de 10,00 à 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm de 100,0 à 400,0 mS/cm
Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 µS/cm le plus grand

Étalonnage Automatique, en 1 point avec 6 solutions standards mémorisées (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/
cm, 111,8 mS/cm) ou 1 point spécifique

TDS

Gamme 0 à 400000 mg/L (ppm) (la valeur maximum dépend du facteur TDS)

Résolution
Manuel : 1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) ; 1 g/L (ppt) ; Automatique : 1 mg/L (ppm) de 0 à 9999 mg/L 

(ppm) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt) ; Automatique g/L (ppt) : 0,001 g/L 
(ppt) de 0,000 à 9,999 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) de 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) de 100,0 à 400,0 g/L (ppt)

Exactitude ±1 % de la lecture ou ±1 mg/L (ppm) le plus grand
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Résistivité
Gamme 0 à 999999 Ω•cm ; 0 à 1000,0 kΩ•cm ; 0 à 1,0000 MΩ•cm
Résolution Dépend de la lecture de résistivité
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Salinité

Gamme 0,00 à 70,00 PSU
Résolution 0,01 PSU
Exactitude ±2 % de la lecture ou ±0,01 PSU le plus grand
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité

Gravité spécifique eau de mer

Gamme 0,0 à 50,0 σt, σ₀, σ₁₅
Résolution 0,1 σt, σ₀, σ₁₅
Exactitude ±1 σt, σ₀, σ₁₅
Étalonnage Basé sur l’étalonnage de la conductivité ou de la salinité

Température

Gamme -5,00 à 55,00 °C ; 23,00 à 131,00 °F ; 268,15 à 328,15 K
Résolution 0,01 °C ; 0,01 °F; 0,01 K
Exactitude ±0,15 °C ; ±0,27 °F ; ±0,15 K
Étalonnage Automatique, en 1 point

Spécifications générales

Compensation de température Automatique, de -5 à 55 °C
Mémorisation 45000 mesures (mémorisation automatique ou mémorisation à la demande pour tous les paramètres)
Intervalle de mémorisation 1 seconde à 3 heures
Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® et câble micro-USB HI 920015)
Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 360 heures d’utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g



Efficacité et simplicité
HI 98196 s’adresse aux utilisateurs pratiquant des mesures multiparamètres sur le terrain. 
Il permet la mesure de 6 paramètres : pH, pH en mV, rédox, oxygène dissous, pression 
atmosphérique et température.
L'instrument est livré avec une sonde multiparamètre HI 7698196 intégrant les capteurs 
pH/rédox et oxygène dissous, remplaçables en cas de besoin sur site. La sonde à embout 
lestée est parfaitement étanche IP 68 et peut rester immergée, si l'utilisateur le souhaite.
L’instrument est logé dans un boîtier robuste et étanche IP 67, parfaitement adapté aux 
contraintes techniques et climatiques.
Destiné aux mesures en extérieur, HI 98196 est livré dans une mallette de transport 
solide avec calage personnalisé thermoformé pour chaque composant, permettant une 
protection optimale sur les trajets.

Étanchéité IP 67

Sonde multiparamètre numérique
Sonde avec 2 connexions pour capteurs 
pH et oxygène dissous et capteur de 
température fixe intégré

Capteurs avec identification couleur
Capteurs facilement remplaçables sur site

Reconnaissance automatique du 
type de capteur
L'instrument reconnaît automatiquement 
le type du capteur à la connexion.

Mémorisation des mesures
L'instrument peut mémoriser jusqu'à  
45 000 mesures, soit à la demande, soit 
en mode automatique avec intervalle 
programmé.

Fonction BPL exhaustive
L'instrument conserve en mémoire 
les données complètes des 5 derniers 
étalonnages réalisés.

Menu aide contextuelle
Pour assurer fluidité et éviter les erreurs, 
l'utilisateur peut accéder au menu d'aide 
contextuelle en appuyant la touche 
dédiée HELP, faisant apparaître à l'écran 
la démarche à suivre pour l'étape en cours.

Interface utilisateur intuitive et 
clavier ergonomique
Messages et instructions affichés à l'écran 
sont en texte claire et explicite.

Écran graphique rétro-éclairé

HI 98196 Multiparamètre étanche pH/OD
pH/mV/Rédox/Oxygène dissous/Température

Connexion facilitée
Sondes avec connecteur DIN : le détrompeur évite les 
erreurs d’orientation et d’endommager les broches.



Étalonnage pH
• Étalonnage automatique jusqu'à 3 points avec 5 tampons 

standards mémorisés

Mesures de l'oxygène dissous
• 2 unités au choix : mg/L ou % de saturation
• Compensation et corrections automatique de la température, de 

la salinité et de l'altitude (baromètre intégré)
• Polarisation automatique de la sonde à l'allumage

HI 98196

Présentation
HI 98196 est livré en mallette de transport avec une sonde HI 7698196/4 avec capteur pH/rédox HI 7698194-1 et capteur OD HI 7698194-2, solution d'étalonnage rapide pour pH et 
OD HI 9828-25, kit de maintenance de la sonde HI 76981942, becher d'étalonnage HI 76981943, logiciel d'exploitation des données HI 9298194, câble micro-USB HI 920015 pour la 
connexion au PC et piles.

Fonctionnalités et spécifications

Spécifications HI 98196

pH / mV

Gamme 0,00 à 14,00 pH / ±600,0 mV
Résolution 0,01 pH / 0,1 mV
Exactitude ±0,02 pH / ±0,5 mV

Étalonnage Automatique, jusqu’à 3 points d’étalonnage, avec 5 tampons standards mémorisés (pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01) ou 1 
tampon spécifique

Rédox

Gamme ±2000,0 mV
Résolution 0,1 mV
Exactitude ±1,0 mV
Étalonnage Automatique, en 1 point (mV relatif)

Oxygène dissous

Gamme 0,0 à 500,0 % ; 0,00 à 50,00 mg/L (ppm)
Résolution 0,1 % ; 0,01 mg/L (ppm)

Exactitude 0,0 à 300,0 % : ±1,5 % de la lecture ou ±1,0 % le plus grand ; 300,0 à 500,0 % : ±3 % de la lecture ; 0,00 à 30,00 mg/L (ppm) : 
±1,5 % de la lecture ou ±0,10 mg/L (ppm), le plus grand ; 30,00 mg/L (ppm) à 50,00 mg/L (ppm) : ±3 % de la lecture

Étalonnage Automatique, en 1 ou 2 points à 100 % saturation (8,26 mg/L) et 0 % saturation (0 mg/L)
Manuel, en 1 point défini par l’utilisateur en % saturation ou mg/L

Pression atmosphérique

Gamme 450 à 850 mm Hg ; 17,72 à 33,46 in Hg ; 600,0 à 1133,2 mbar ; 8,702 à 16,436 psi ; 0,5921 à 1,1184 atm ; 60,00 à 113,32 kPa
Résolution 0,1 mm Hg ; 0,01 in Hg ; 0,1 mbar ; 0,001 psi ; 0,0001 atm ; 0,01 kPa
Exactitude ± 3 mmHg dans la limite de ±15 % du point d’étalonnage
Étalonnage Automatique, en 1 point

Température

Gamme -5,00 à 55,00 °C ; 23,00 à 131,00 °F; 268,15 à 328,15 K
Résolution 0,01 °C ; 0,01 °F; 0,01 K
Exactitude ±0,15 °C ; ±0,27 °F ; ±0,15 K
Étalonnage Automatique, en 1 point

Spécifications générales

Compensation de température Automatique, de -5 à 55 °C
Mémorisation 45000 mesures (mémorisation automatique ou mémorisation à la demande pour tous les paramètres)
Intervalle de mémorisation 1 seconde à 3 heures
Connexion PC Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® et câble micro-USB HI 920015)
Piles / Durée de vie 4 piles 1,5 V AA / Environ 360 heures d’utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage)
Dimensions / Poids 185 x 93 x 35,2 mm / 400 g
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HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133 
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