
Photomètre multiparamètre
spécial piscines et spas

avec système optique avancé 
et fonction pH-mètre

HI83326



Baie de connexions
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1  Entrée pour électrode 
pH
Toutes nos électrodes pH numériques 
intelligentes avec fiche mini-jack 3,5 mm 
sont compatibles. Le branchement est 
très simple et sûr : terminés les problèmes 
d’alignement ou les broches brisées !

2  Double alimentation
Muni d’un système de double alimentation 
secteur et batterie, ce photomètre convient 
aussi pour de éventuelles mesures de 
terrain. Équipé d’une batterie rechargeable 
Li-ion, ils dispose d’une autonomie allant 
jusqu’à 500 mesures photométriques ou 
50 heures de mesures de pH en continu. 

Pour optimiser l’autonomie de la batterie, 
l’instrument s’éteint automatiquement 
après 15 minutes de non-utilisation. Pour 
une utilisation sur paillasse, un adaptateur 
secteur se branche sur le port micro USB à 
l’arrière du boîtier.

2  3  Connectivité USB
Le photomètre est équipé d’un port USB 
et d’un port micro USB. Chacun de ces 
ports peut être utilisé pour transférer 
des données sur une clé USB ou pour 
une connexion directe sur PC ou MAC. Les 
données sont transférées sous forme de 
fichiers CSV (compatibilité Excel) pour une 
exploitation optimale.

Une analyse globale de 
l’eau de baignade
Pour des baignades en toute sécurité, 
l’eau de piscine nécessite un contrôle 
quotidien de paramètres essentiels tels 
que le pH et la concentration résiduelle 
de désinfectants. D’autres paramètres 
tels que la dureté calcique et l’alcalinité 
requièrent un suivi hebdomadaire afin 
de préserver l’équilibre de l’eau et de 
protéger les installations de la corrosion.
Le photomètre HI83326 regroupe 
l’intégralité des paramètres nécessaires 
à une analyse complète des eaux de 
piscines ou de spas. D’une grande 
convivialité d’utilisation, il garantit 
des mesures particulièrement simples 
à réaliser, rapides, sûres et de haute 
exactitude.
Léger et doté d’un double système 
d’alimentation (secteur et batterie), il est 
parfaitement adapté à un usage mixte 
paillasse et mobile.

Ses atouts
• Système optique avancé
• 12 méthodes programmées différentes 

mesurant 11 paramètres clés de la 
qualité de l’eau des piscine et spas

• Entrée pour électrode pH
• Fonction CAL Check

 – Vérification de l’exactitude de mesure 
à l’aide de solutions étalons certifiées

• Mode absorbance
• Ports USB pour l’alimentation/recharge 

et le transfert des données mémorisées
• Export des données sur clé USB
• Batterie rechargeable Li-polymère 

longue durée (500 mesures ou 
50 heures de mesure continue)

• Fonction auto-extinction
• Fonction d’identification utilisateur et 

échantillon
• Fonction BPL

HI83326 Photomètre multiparamètre
Spécial piscines et spas

HI72083300
Mallette de transport 

robuste en option



Mesure du pH
HI83326 est équipé d’une entrée type 
mini-jack permettant le branchement 
d’une électrode pH.
Toutes nos électrodes pH numériques 
intelligentes avec connecteur mini-jack 
sont compatibles. Toutes sont munies d’un 
capteur de température intégré, destiné à 
compenser automatiquement les mesures 
de pH en température.
En outre, elles disposent d’une puce 
électronique mémorisant les données 
d’étalonnage (valeurs tampons étalonnées, 
date, heure, point 0 et pente). Dès la 
connexion, ces données sont transmises 
à l’instrument, affranchissant l’utilisateur 
de ré-étalonnages en cas de changement 
d’électrode.

Cuvettes larges
Les cuvettes de mesure ont un diamètre de 
25 mm. Cet élargissement de la longueur 
de trajet lumineux assure des résultats 
de haute exactitude, même en présence 
d’échantillons de faible absorbance. Par 
ailleurs, l’ajout des réactifs qu’ils soient en 
poudre ou liquides est fortement facilité.

Le couvercle obturateur protège la cellule 
de mesure de toute intrusion de lumière 
parasite pouvant altérer la qualité et les 
résultats de mesure.

Mode photomètre
L’accès à la liste des paramètres s’effectue 
par simple pression d’une touche. Pour 
certains paramètres, différentes plages 
sont disponibles (basse, moyenne, 
haute) afin d’assurer des résultats de 
haute précision. L’instrument permet la 
conversion automatique des mesures de 
certains paramètres à d’autres formes 
chimiques en cas de besoin. Le temps 
de réaction dès l’ajout des réactifs dans 
l’échantillon est d’une importance capitale 
en mesure photométrique. La minuterie 
intégrée réalise automatiquement le 
compte à rebours adapté à chaque 
paramètre et indispensable pour des 
mesures exactes et fiables d’une excellente 
reproductibilité.

Mode absorbance
HI83326 dispose aussi d’une gamme de 
mesure d’absorbance avec 5 longueurs 
d’onde, offrant à l’utilisateur, qui le 
souhaite, la possibilité de personnaliser 
ses analyses et d’établir ses propres 
courbes d’étalonnage. Simple d’utilisation 
et polyvalente, il permet une approche 
pédagogique des principes de la 
spectrophotométrie dans l’enseignement.

Interface intuitive
L’instrument est équipé d’un grand 
écran graphique rétro-éclairé. L’interface 
utilisateur optimisée et intuitive offre 
fluidité des procédures de mesure, 
anticipant les risques d’erreurs. Un 
guide opérationnel à l’écran dirige en 
permanence l’utilisateur lors des processus 
d’analyse ou de configuration. La touche 
HELP permet d’accéder à tout moment au 
menu d’aide contextuelle affichant des 
recommandations relatives à l’étape en 
cours.

Gestion des données et BPL
L’instrument peut mémoriser jusqu’à 1000 
mesures photométriques et pH associées. À 
la mise en mémoire, l’utilisateur est invité à 
identifier l’échantillon et l’opérateur à l’aide 
du clavier alphanumérique. Les mesures 
enregistrées sont automatiquement 
complétées avec les données BPL (date, 
heure, valeurs des standards).

HI83326 Photomètre multiparamètre pour piscines et spas
Fonctionnalités



* Dans les limites de la gamme pH et température de l’électrode connectée

HI83326 Photomètre multiparamètre pour piscines et spas
Spécifications techniques

Présentation
HI83326-02 est livré avec 4 cuvettes de mesure et leur 
capuchon, un tissu de nettoyage pour cuvettes, un câble 
micro-USB et un adaptateur secteur 230 V.
Les réactifs nécessaires à la mesure ainsi que la mallette 
de transport sont à commander en option (voir tableau de 
spécifications).
Solutions Cal Check
HI83326-11 Solutions CAL Check pour HI83326
Électrode pH
HI11310 Électrode pH combinée intelligente, 

à remplissage, usage général, double 
jonction, corps en verre avec connecteur 
3,5 mm et câble 1 m

HI12300 Électrode pH combinée intelligente, à 
remplissage gel, usage général, double 
jonction, corps plastique avec connecteur  
3,5 mm et câble 1 m

Accessoires
HI76404A Support d’électrodes pour photomètres 

série HI833xx
HI75110/220E Adaptateur secteur vers USB
HI731318 Tissu de nettoyage pour cuvettes de 

mesure (4 pcs)
HI731331 Cuvette de mesure en verre (4 pcs)
HI731335N Capuchon pour cuvette de mesure (4 pcs)
HI72083300 Mallette de transport pour photomètres 

série HI833xx
HI93755-53 Réactif d’élimination du chlore (pour 

la mesure de l’alcalinité et du pH par 
photométrie)

Spécifications HI83326

Canaux de mesure 5 longueurs d’onde : 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm et 610 nm ; 
1 entrée pour électrode numérique (mesure du pH)

Absorbance

Gamme 0,000 Abs à 4,000 Abs
Résolution 0,001 Abs
Exactitude ±0,003 Abs (à la valeur de 1,000 Abs)
Source lumineuse DEL
Largeur de la bande passante 8 nm
Précision du filtre de la bande 
passante ±1,0 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Type de cuvette Rond, Ø 24,6 mm et 16 mm
Nombre de méthodes 128 maxi

pH

Gamme -2,00 à 16,00 pH (±1000 mV)*
Résolution 0,01 pH (0,1 mV)
Exactitude ±0,01 pH (±0,2 mV)
Compensation de température Automatique, de -5,0 à 100,0 °C*

Étalonnage Automatique, en un ou deux points avec 5 tampons mémorisés (4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01)

Fonction contrôle d’étalonnage 
(CAL CHECK gamme pH) État de l’électrode, temps de réponse et contrôle d’intervalle d’étalonnage

Température
Gamme -20 à 120 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude ±0,5 °C

Spécifications 
générales

Mémorisation 1000 mesures (photomètre et électrode) ; Mémorisation à la demande avec 
nom et ID de l’échantillon (facultatif)

Affichage LCD monochrome rétro-éclairé 128 x 64 pixel
Port USB-A Stockage de masse USB
Port micro-USB-B Alimentation et connexion PC

Durée de vie de la batterie > 500 mesures photométriques ou 50 heures de mesure en continue du 
pH

Alimentation Adaptateur secteur 5 VDC USB 2.0 / Connecteur type micro-B  
Batterie rechargeable 3,7 VDC Li-polymère, inamovible

Dimensions / Poids 206 x 177 x 97 mm / 1,0 kg

Paramètre Gamme Exactitude à 25 °C Méthode Réactifs Nombre 
de tests

Acide cyanurique (CYS) 2 à 80 mg/L ±1 mg/L ±15 % de la lecture Turbidimétrique HI93722-01 100
Alcalinité (CaCO3) 10 à 500 mg/L ±5 mg/L ±5 % de la lecture Colorimétrique HI775-26 25
Brome (Br2) 0,16 à 8,00 mg/L ±0,08 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93716-01 100

Chlore libre (Cl2) 0,06 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93701-01 (poudre), 
HI93701-F (liquide) 100

Chlore total (Cl2) 0,06 à 5,00 mg/L ±0,03 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93711-01 (poudre), 
HI93701-T (liquide) 100

Cuivre GL (Cu2+) 0,04 à 5,00 mg/L ±0,02 mg/L ±4 % de la lecture Bicinchoninate HI93702-01 100
Dureté, calcium (CaCO3) 0,22 à 2,70 mg/L ±0,11 mg/L ±5 % de la lecture Calmagite HI93720-01 100
Fer GL (Fe) 0,08 à 5,00 mg/L ±0,04 mg/L ±2 % de la lecture Phénanthroline HI93721-01 100
Nitrates (NO3

--N, azote nitreux*) 1,0 à 30,0 mg/L ±0,5 mg/L ±10 % de la lecture Réduction du cadmium HI93728-01 100
Ozone (O3) 0,04 à 2,00 mg/L ±0,02 mg/L ±3 % de la lecture DPD HI93757-01 100
pH 6,5 à 8,5 pH ±0,1 pH Rouge phénol HI93710-01 100
Phosphates GE (PO4

3-) 0,08 à 2,50 mg/L ±0,04 mg/L ±4 % de la lecture Acide ascorbique HI93713-01 100

* soit une gamme de 0 à 100 mg/L exprimée en nitrates (NO3
-) - NB : l'analyse des nitrates avec la méthode par réduction de cadmium est sensiblement moins précise que celle à l'acide chromotropique (tests en tubes HI93766-50) disponibles sur les modèles 

HI83314, HI83224 et HI83399)
Note :  mg/L = ppm, g/L = ppt, µg/L = ppb
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HANNA instruments France  03 88 76 91 88
Parc d’Activités des Tanneries  03 88 76 58 80
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