
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

Les points forts
 : Affichage simultané du rédox et de la température
 : Exactitude ±2 mV
 : Électrode remplaçable : échange simple et rapide
 : Boîtier étanche et robuste, en cas de chute accidentelle, il flotte à la surface de l’eau 
et se récupère facilement
 : Large écran 2 niveaux
 : Capteur de température intégré pour la mesure de la température
 : Indicateur de stabilité pour une lecture sûre
 : Fonction HOLD pour figer une valeur à l’écran
 : Indicateur de charge de piles à l’allumage (auto-extinction en cas d’alimentation 
insuffisante)
 : Auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation

Le capteur de 
température intégré 
permet non seulement 
des mesures de 
température précises et 
rapides mais, en outre, 
il sert à compenser 
a u t o m a t i q u e m e n t 
les mesures de pH en 
température.

L’électrode se remplace 
en toute simplicité 
grâce à l’outil fourni avec 
l’instrument

Testeur Rédox/°C
Une valeur sûre au format de poche
HI98120

Il mesure et affiche simultanément le rédox et la température. Pur concentré de 
technologie, il séduit par sa simplicité d’utilisation, son exactitude, sa fiabilité et sa 
robustesse. Polyvalent, d’un rapport performance/prix hors pair, il s’adapte à tout 
budget, tout lieu et tout environnement.

Spécifications HI98120
Combo rédox

Gamme
Rédox ±1000 mV
Température -5,0 à 60,0 °C

Résolution
Rédox 1 mV rédox
Température 0,1 °C

Exactitude
(à 20 °C)

Rédox ±2 mV rédox
Température ±0,5 °C

Électrode HI73120 (fournie)
Type de piles / Durée de vie 4 x 1,5 V / 300 heures ; auto-extinction après 8 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids 163 x 40 x 26 mm / 100 g

Présentation
HI98120 est livré avec un capuchon protecteur, outil pour le remplacement de la sonde, piles et manuel d’instructions.
Électrodes
HI73120 Électrode de rechange pour HI98120
Solutions
HI7021L Solution de test rédox 240 mV, 500 mL
HI7022L Solution de test rédox 470 mV, 500 mL


