
pH-mètre & électrode pH
sans fil

avec technologie Bluetooth® Smart



edge®blu

Première mondiale : le 
pH-mètre Bluetooth
Mesurer smart, sans fil, partout : c’est 
désormais une réalité ! edge®blu est 
équipé de la technologie Bluetooth® 
Smart permettant de capter jusqu’à  
10 m de distance les signaux collectés 
par l’électrode pH compatible HI11102 : 
un confort et une ergonomie inégalés au 
laboratoire comme sur site !
Léger et à la silhouette tablette, edge®blu 
dispose d’un large écran d’une excellente 
lisibilité à tout angle visuel et d’un clavier 
à touches sensitives, antisalissure et 
parfaitement opérationnelles en cas de 
port de gants.
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Électrode pH avec 
technologie Bluetooth® 
Smart
edge® blu est fourni avec la nouvelle 
électrode pH sans fil également équipée 
de la technologie Bluetooth® Smart 
(Bluetooth® 4.0).
Bluetooth® Smart, aussi appelé Bluetooth® 
Low Energy (BLE), est la dernière 
génération de la technologie Bluetooth® 
ayant pour particularité sa très faible 
consommation d’énergie permettant une 
longue autonomie avec une simple pile 
bouton.
HI11102 est une électrode qualité 
professionnelle avec corps verre, à 
remplissage gel, double jonction, avec 
capteur de température intégré pour 
la compensation automatique de 
température. Sans câble, elle est innovante, 
unique au regard de son ergonomie et 
sa polyvalence : simple d’utilisation et 
mobile, elle est opérationnelle partout 
instantanément, autant au laboratoire, en 
salle de classe que sur le terrain.



Zéro encombrement
Vous pouvez libérer de la place sur votre espace de 
travail en utilisant la station d’accueil murale fournie 
avec edge®blu. Dès que vous l’y installez, edge®blu est 
alimenté et se recharge.

Station de recharge et support d’électrodes 
en un
edge®blu est fourni avec une station  
d’accueil - équipée d’un support d’électrodes avec 
bras articulé ajustable - servant à la fois de station 
de recharge et de socle pour l’instrument, stable et 
robuste, d’une inclinaison idéale pour la lecture.

Instrument portatif
edge®blu est étonnamment fin et léger avec une 
épaisseur de 13 mm et un poids de 250 g. Son 
autonomie de 8 heures permet de l’emporter partout.

edge®blu, un instrument hybride
De par sa conception polyvalente, edge®blu peut être utilisé comme instrument de laboratoire, instrument portatif ou instrument mural. 
edge®blu révolutionne la mesure, grâce à son électrode pH sans fil HI11102 et la technologie Bluetooth® Smart.



edge®blu, des atouts incontestables

C a r a c t é r i s t i q u e s 
techniques

Design

5.5"

Clavier à touches sensitives
edge®blu est doté d'un clavier à touches 
sensitives moderne. Faisant partie intégrante 
de l'écran, les touches ne seront plus jamais 
encrassées par des résidus ou des projections 
d'échantillon. 

CAL-CHECK
edge®blu dispose de la fonction CAL-CHECK 
vous avertissant lorsque vous étalonnez avec 
une électrode en mauvais état ou des solutions 
tampons contaminées.

Mémorisation de données
edge®blu mémorise jusqu'à 1000 séries de 
données. Chaque série inclut la mesure, les 
données BPL, la date et l'heure.

Deux ports USB
edge®blu est muni d'un port USB pour le 
transfert de données sur clé USB et d'un port 
micro USB permettant d'une part la connexion 
au PC, d'autre part de recharger votre edge®blu 
lorsque la station de recharge est indisponible.

Zéro encombrement
Vous pouvez libérer de la place sur votre espace 
de travail en utilisant la station d'accueil murale, 
elle aussi fournie avec edge®blu. Dès que 
vous l'y installez, edge®blu est alimenté et se 
recharge.

Large écran LCD, très bonne lisibilité
edge®blu dispose d'un écran LCD de 5,5” lisible 
à plus de 5 m de distance. La taille de l'écran et 
son angle de vision de 150° offre un confort de 
lecture unique.

Conformité BPL
Les données du dernier étalonnage sont 
mémorisées dans la sonde : point 0, pente, date, 
heure, valeurs tampons/standards. Dès lors que 
la sonde est connectée à edge®blu, les données 
BPL lui sont automatiquement transférées.

Superbe Design
edge®blu est étonnamment fin et léger avec 
une épaisseur de 13 mm et un poids de 250 g.

Fonctionnalités

• Fonctionne avec la technologie Bluetooth® 
Smart

• Résolution 0,01 et 0,001 pH
• Gamme -2,000 à 16,000 pH
• Exactitude ± 0,002 pH
• Mémorisation des mesures

 – À la demande
 – À la demande au point final
 – Automatique

• Lecture de la température (°C ou °F)
• Compensation automatique de la 

température
• Indicateurs CAL-CHECK®

 – État de l’électrode
 – Temps de réponse
 – Qualité des solutions tampons
 – Propreté de l’électrode

• Conformité BPL
 – Mémorisation date, heure, point 0, pente 

et solutions tampons utilisées pour 
l’étalonnage

• Étalonnage en 5 points
 – 7 tampons standards mémorisés + 

2 tampons spécifiques définis par 
l’utilisateur

• Suivi d’étalonnage à l’écran
 – Identifications des solutions tampons 

durant l’étalonnage
• Rappel à l’écran en cas de délai d’étalonnage 

expiré
• Mode simplifié

 – Le mode simplifié est idéal pour les 
mesures de routine en affichant un écran 
et des fonctionnalités simplifiés.



Activation par simple 
pression du bouton 
central
L’électrode se connecte à 
edge®blu ou à l’application 
Hanna Lab par simple 
pression sur le bouton 
central de l’électrode 
(portée 10 m).

HI11102 électrode série HALO® et l’application Hanna Lab

Électrode pH avec technologie Bluetooth® Smart
edge®blu est fourni avec la nouvelle électrode pH HI11102 sans fil, également équipée de la technologie 
Bluetooth® Smart (Bluetooth® 4.0). Cette électrode est opérationnelle avec edge®blu et avec l’application 
Hanna Lab (ne fonctionne pas avec les deux à la fois).
• Électrode pH qualité laboratoire, à usage général, corps verre, double jonction, remplissage gel
• Capteur de température intégré

 – Assure un étalonnage optimal et des mesures de pH automatiquement compensées en température, 
éliminant des lectures erronées

• Gammes de mesures pH (0 à 12 pH) et température (-5 à 80 °C) étendues
• Un environnement de travail sans câble

 – Les données sont transmises sans fil (via Bluetooth® Smart) sur edge®blu ou un iPad® disposant de 
l’application Hanna Lab. La pile bouton alimentant l’électrode assure une autonomie de mesure jusqu’à 
500 heures.

• Mémorisation des données d’étalonnage
 – HALO® mémorise les données d’étalonnage ; il n’est 

pas nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage 
si l’électrode est connectée à un autre edge®blu ou 
un autre appareil mobile (smartphone/tablette).

• État de l’électrode
 – Le nom, l’état et l’autonomie restante de l’électrode 

sont affichées à l’écran.
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Hanna Lab, l’application qui 
transforme votre smartphone ou 
tablette en pH-mètre !

L’application Hanna Lab transforme un smartphone ou une tablette 
en véritable pH-mètre de laboratoire.
Toutes les fonctionnalités sont disponibles : l’étalonnage, la mesure, 
la mémorisation de données et de graphiques, le partage de 
données. Dès l’activation de l’électrode, la mesure et l’enregistrement 
des valeurs de pH et de température à la cadence d’une seconde 
s’engagent. L’utilisateur peut choisir d’examiner à l’écran l’évolution de 
la mesure seule en temps réel ou de l’observer sous forme de tableau 
ou de graphique dynamique. Le graphique peut être déplacé et zoomé 
pour une visualisation améliorée.

• Connexion sans fil via 
Bluetooth® 4.0

• Étalonnage en 5 points avec  
7 tampons standards 
mémorisés

• Rappel d’étalonnage
• Affichage des données en 

temps réel
 – L’affichage du pH et de la 

température est mis à jour 
chaque seconde.

• 2 modes BPL (Bonnes 
Pratiques de Laboratoire)

 – Affichage de la date et 
de l’heure du dernier 
étalonnage, de l’offset 
et de la pente moyenne 
de l’électrode (mode BPL 
standard), des tampons 
utilisés, des valeurs pH en 
mV, de la température et 
des pentes entre chaque 
tampon (mode BPL complet)

• Représentation graphique 
dynamique

 – Les mesures peuvent être 
affichées sous forme de 
tableau ou de graphique, 
avec la possibilité de zoomer 
sur un point précis de l’axe 
du graphique pour une 
visualisation améliorée.

• Alarme hors limites
 – Avertissement en cas des 

mesures dépassant les 
seuils fixés

• Annotation des mesures
• Mémorisation des données 

avec possibilité d’ajouter des 
annotations

 – Les fichiers journaux 
mémorisés peuvent 
être annotés avec des 
informations spécifiques 
aux mesures.

 – Sauvegarde automatique 
des données toutes les 
heures

• 4 modes de gestion des 
sauvegardes et partages des 
données

 – Toutes les données depuis 
la dernière sauvegarde 
automatique

 – Uniquement les annotations 
depuis la dernière 
sauvegarde automatique

 – Toutes les données dans 
une période précise

 – Les annotations dans une 
période précise

• Partage des données par 
e-mail au format CSV (format 
tableur compatible PC et MAC)

• Aide et tutoriels

Suivi et mémorisation en 
temps réel des mesures



Spécifications

Spécifications edge®blu*

pH

Gamme** -2,00 à 16,00 pH (mode simplifié)
-2,000 à 16,000 pH (mode standard)

Résolution 0,01 pH (mode simplifié) ; 0,001 pH (mode standard)
Exactitude (à 25 °C) ±0,01 pH (mode simplifié) ±0,002 pH (mode standard)

Étalonnage

Mode simplifié : en 3 points avec 5 tampons mémorisés (4,01, 6,86, 
7,01, 9,18, 10,01)  

Mode standard : en 5 points avec 7 tampons mémorisés (1,68, 4,01 
ou 3,00, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 2 tampons utilisateurs

Compensation de 
température**

Automatique, de -5,0 à 100,0 °C (avec capteur de température 
intégré)

CAL-CHECK (contrôle 
d’étalonnage)

État de l’électrode, temps de réponse et contrôle d’intervalle 
d’étalonnage

pH en mV
Gamme ±1000 mV
Résolution 0,1 mV
Exactitude (à 25 °C) ±0,2 mV

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

Spécifications 
complémentaires

Électrode pH HI11102, corps en verre, capteur de température intégré, connexion 
Bluetooth® Smart (fournie)

Mémorisation
Jusqu’à 1000 mesures (400 en mode simplifié) : 200 mesures à la 

demande, 200 au point final , 600 en mémorisation automatique (en 
lots : jusqu’à 100 lots)

Connectivité 1 port USB pour le transfert sur clé USB ; 1 port micro-USB pour le 
chargement et la connexion PC

Alimentation Adaptateur secteur 5 V (fourni) et batterie rechargeable (8 heures 
d’autonomie)

Dimensions / Poids 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

* Nécessite une électrode HALO®

** Dans les limites de la gamme pH et température de l’électrode connectée
Apple, le logo Apple, iPhone et iPad® sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

HI11312
Pour le laboratoire

HI13302
Pour tubes à essais

HI11102
Pour le laboratoire

HI10832
HALO® pour les 
échantillons <100 
µL

HI12302
Pour le terrain

HI12922
Pour les mesures 
dans le sol

HI14142
Pour les surfaces 
planes

FC2142
Pour la bière

HI10482
Pour le vin et le 
moût

FC2022
Pour les mesures en 
agroalimentaire

HALO® est disponible en 10 modèles

Spécifications Application Hanna Lab*

Gamme**
-2,000 à 16,000 pH 

±800 mV 
-20,0 à 120,0 °C

Résolution
0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH 

1 mV ; 0,1 mV 
0,1 °C

Exactitude (à 25 °C)
±0,005 pH 

±0,3 mV 
±0,5 °C

Étalonnage
Jusqu’à 5 points avec 7 tampons standards 

mémorisés 
(1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 pH)

Compensation de 
température** Automatique, de -5,0 à 100,0 °C

Compatibilité / 
Configuration minimum

iPhone, iPad® ou iPod touch avec iOS 8.0 ou 
supérieur et Bluetooth® 4.0

Android 4.3 ou supérieur et Bluetooth 4.0

L’application Hanna Lab est disponible 
gratuitement sur l’Apple App Store et sur 

Google Play



Présentation

edge®blu HI2202-02 est livré avec :

HI11102 
Électrode pH avec 

technologie Bluetooth® 
Smart

2 sachets de solution 
tampon pH 7

2 sachets de solution 
tampon pH 4

2 sachets de solution 
de nettoyage pour 

électrodes 

1 pile CR2032

HI180-2 Mini-agitateur magnétique noir

Hanna Lab App

Accessoires

Solutions
HI700601P Solution de nettoyage à usage général, 

25 x 20 mL
HI70300M Solution de conservation pour électrodes, 

flacon 230 mL
HI7082 Solution électrolyte, 3.5M KCl, 4 flacons de 

30 mL (pour HI11312)
HI70004P Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
HI70007P Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
HI70010P Solution tampon pH 10,01, 25 x 20 mL

Station d'accueil et de 
recharge avec support 

d'électrodes

Support mural Câble USB Adaptateur secteur Certificats de qualité Mode d'emploi

Apple, le logo Apple, iPhone et iPad® sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
La marque commerciale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Aide & Tutoriels
Le mode démonstration de l'électrode permet 
de vous familiariser avec toutes les fonctions de 
l'application Hanna Lab. Le menu d'aide contient les 
informations générales sur l'application et l'électrode, 
des tutoriels sur la mesure du pH et la maintenance 
des électrodes ainsi que toutes les données de contact 
HANNA instruments.
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HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin

BP 133 - Lingolsheim — 67833 TANNERIES CEDEX
 03 88 76 91 88 —  03 88 76 58 80

 info@hannainstruments.fr —  www.hannainstruments.fr


