
Transmetteurs de pH analogiques muraux (2 fils)
Pour des mesures à longues distances
HI 8614

Les points forts
 ½ À la fois indicateur et “amplificateur” de signal
 ½ Contrôle de procédé économique
 ½ Boîtier IP 65, conçu pour des installations en milieux 

contraignants (forte humidité, gaz corrosifs...)
 ½ Compensation de température automatique avec sonde de 

température (HI 76608) ou fixe avec branchement d’une 
résistance

 ½ Raccordable à tout appareil avec une entrée 4 à 20 mA 
(enregistreur, automate, contrôleur et régulateur pH)

Applications
 ½ Traitement de l’eau, conditionnement de l’eau
 ½ Chimie
 ½ Agroalimentaire
 ½ Pharmacie

Les Plus maintenance
 ½ Installation et mise en service simples

Spécifications HI 8614N HI 8614LN

Paramètre pH
Afficheur LCD NON OUI
Gamme 0,00 à 14,00 pH ; 4 à 20 mA
Résolution 0,01 pH
Exactitude ±0,02 pH ; ±0,02 mA
Étalonnage Offset : ±2,2 mA / ±2 pH ; pente : ±0,5 mA / 86 à 116 %
Compensation de 
température

Automatique de 0 à 100 °C avec sonde de température 
HI 76608 (en option) ou fixe avec résistance

Impédance d'entrée 1012 Ω
Sortie enregistreur 4 à 20 mA, isolée
Protection IP65
Alimentation 18 à 30 VCC 20 à 36 VCC
Charge Max 500 Ω
Dimensions / Poids 165 x 110 x 90 mm / 1 kg

Les transmetteurs HI 8614 permettent des mesures à 
longues distances, jusqu'à 300 m. Ils transforment le signal 
de sortie de l’électrode en un signal 4 à 20 mA. Le signal est 
isolé galvaniquement, garantissant une fiabilité de mesure 
et une insensibilité aux interférences externes. Équipés d’un 
afficheur LCD, ils affichent directement le pH.

Présentation
Existe en 2 versions :
HI 8914N, transmetteur avec gamme de 0,00 à 14,00 pH
HI 8914LN, transmetteur avec gamme de 0,00 à 14,00 pH et afficheur
Électrodes
Pour les électrodes pH, veuillez nous consulter.
Sonde de température
HI 76608 Sonde de température avec câble 3 m
Solutions
HI 7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI 7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI 7010L Solution d'étalonnage pH 10,01, 500 mL
Accessoires
HI 6054B Support d'électrode pour applications en ligne
HI 931001 Simulateur d'électrode pH/rédox avec afficheur
HI 931002 Simulateur de précision pour pH-/mV-mètres et contrôleurs de pH et 

rédox
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