
HI97105 Photomètre multiparamètre eau de mer
Alcalinité, calcium, nitrates, nitrites, pH, phosphates

Les points forts
 : Étanche IP67, léger et portatif
 : Coût par test très économique
 : Mémorisation de 200 mesures
 : Lectures directes en mg/L, µg/L 
et pH
 : Précision de mesure

Le photomètre HI97105 est un véritable mini-laboratoire pour 
les analyses essentielles de l’aquariophilie et la biologie marine. Il 
permet la surveillance précise de 6 paramètres indispensables au 
bien-être des occupants des biotopes marins :

 • l’alcalinité en °dKH, déterminant le pouvoir tampon de l’eau
 • le calcium, consitutant des os, des coquillages et des 

structures végétales
 • les nitrates, dangereux à trop hautes doses avec prolifération 

d’algues
 • les nitrites, provoquant une détresse respiratoire des 

poissons à fortes concentrations
 • le pH, pour éviter les menaces d’acidoses
 • les phosphates, développant une prolifération d’algues 

indésirable et une calcification de coraux.

Paramètre Longueur 
d’onde Gamme Résolution Exactitude 

à 25 °C

Réactifs  
en option pour 
HI97105 fournis 
avec HI97105C

Alcalinité 610 nm 0,6 à 20,0 dKH 0,1 dKH
± 0,3 dKH 
± 5 % de la 
lecture

HI772-26 (25 tests)

Calcium 610 nm 200 à 600 mg/L 1 mg/L ± 6 % de la 
lecture HI758-26 (25 tests)

Nitrates 
gamme 
étroite 
(NO3

¯)*

525 nm 0,50 à 5,00 mg/L 0,01 mg/L
±0,25 mg/L 
± 2 % de la 
lecture

HI740273 + 
HI781-25 (25 tests) 
toujours en opion

Nitrates 
gamme large 
(NO3

¯)
525 nm 4,0 à 75,0 mg/L 0,1 mg/L

± 2,0 mg/L 
± 5 % de la 
lecture

HI782-25 (25 tests)

Nitrites, 
traces 
(NO2

¯-N)
525 nm 20 à 200 µg/L 1 µg/L

± 10 µg/L 
±4 % de la 
lecture

HI764-25 (25 tests)

pH 525 nm 6,3 à 8,6 pH 0,1 pH ±0,2 pH HI780-25 (100 tests)

Phosphates, 
traces 610 nm 0,04 à 0,90 mg/L 0,01 mg/L

±0,02 mg/L 
± 5 % de la 
lecture

HI774-25 (25 tests)

Note :  mg/L = ppm

Spécifications HI97105

Source lumineuse DEL

Type de cuvette Cuvette ronde Ø 24,6 mm (Ø 22 mm intérieur)

Mémorisation 200 mesures
Alimentation / Durée de vie 
des piles 3 piles 1,5 V AA / 800 mesures (sans rétro-éclairage)

Auto-extinction Après 15 minutes de non-utilisation

Dimensions / Poids 142,5 x 102,5 x 50,5 mm / 380 g

Présentation
HI97105 est livré avec 2 cuvettes de mesure et capuchons et piles.
HI97105C est livré en mallette de transport avec 2 cuvettes de mesure et 
capuchons, réactifs pour chaque paramètre (sauf pour la méthode nitrates 
gamme étroite), 2 seringues graduées 1 mL avec embout, 1 mini-pipette avec 
embout, 2 pipettes Pasteur 3 mL, tissu de nettoyage pour cuvettes, ciseaux et 
piles.

Réactifs
HI758-26 Réactif pour calcium dans l'eau de mer, environ 25 tests
HI764-25 Réactifs pour traces de nitrites dans l'eau de mer, 25 tests
HI772-26 Réactif pour alcalinité (dKH) dans l'eau de mer, environ 25 tests
HI774-25 Réactifs pour traces de phosphates en eau de mer, 25 tests
HI780-25 Réactif pour pH dans l'eau de mer, environ 100 tests
HI781-25 Réactifs pour nitrates en eau de mer, gamme étroite, 25 tests 

+ 25 papiers filtres
HI782-25 Réactifs pour nitrates en eau de mer, gamme large, 25 tests

Solutions étalons
HI97105-11 Solutions étalons pour HI97105

Kit indispensable pour la mesure des nitrates gamme 
étroite
HI740273 Kit d'accessoirespour la mesure des nitrates gamme étroite en 

eau de mer
HI781-25 Réactifs pour nitrates en eau de mer, gamme étroite, 25 tests + 

25 papiers filtres

Accessoires
HI70436M Eau désioniséee, 230 mL
HI7101418 Mallette de transport pour HI97105C
HI731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI731331 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI731360 Cuvettes de mesure avec capuchon (2 pcs)
HI731336N Capuchons vissants pour cuvettes (4 pcs)
HI731339P Pipette graduée 100 µL
HI731349P Embouts pour pipette graduée 100 µL (10 pcs)
HI740142P Seringue graduée 1 mL (10 pcs)
HI740143 Seringue graduée 1 mL (6 pcs)
HI740144P Embouts pour seringue (10 pcs)
HI740157P Pipettes plastique (20 pcs)
HI740226 Seringue graduée 5 mL
HI740228 Papiers filtres (25 pcs)
HI740270 Seringue 10 mL
HI740271 Porte-filtre
HI740272 Aiguilles émoussées calibre 16 (6 pcs)
HI93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL
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