Thermomètres

TOOLS

Thermomètres
Betex

Thermomètre laser numérique jusqu’à 380 °C
·
·
·
·

Grâce au pointeur laser intégré, il est possible de déterminer le point de mesure adéquat à distance.
La lecture de la valeur mesurée peut ensuite être effectuée en l’espace d’une demi-seconde. La
valeur mesurée est en outre automatiquement enregistrée.
Alimentation: 1 pile de 9 V
Écran rétro-éclairé
Application: Très adapté pour la mesure rapide et sûre de liquides, gaz et toutes sortes d’autres
substances. Convient également particulièrement pour les mesures de température de moteurs,
systèmes de frein, systèmes de chauffage, etc.
N° de Cde

Domaine de mesure

Précision

Dimensions

Poids

62.89.80.32

°C
-50 / +380

°C
0,1

mm
155x50x72

g
200

Equipement standard: Fourni avec étui avec passant pour ceinture, batterie 9V

Thermomètre laser numérique jusqu’à 1000 °C
·
·
·
·
·

Grâce au pointeur laser intégré, il est possible de déterminer le point de mesure adéquat à distance.
La lecture de la valeur mesurée peut ensuite être effectuée en l’espace d’une demi-seconde. La
valeur mesurée est en outre automatiquement enregistrée.
Alimentation: 1 pile de 9 V
Fonction “hold” automatique
Écran rétro-éclairé
Application: Très adapté pour la mesure rapide et sûre de liquides, gaz et toutes sortes d’autres
substances. Convient également particulièrement pour les mesures de température de moteurs,
systèmes de frein, systèmes de chauffage, etc.
N° de Cde

Domaine de mesure

Précision

Dimensions

Poids

62.89.81.33

°C
-50 / +1000

°C
0,1

mm
222x60x92

g
300

Equipement standard: Avec statif et mallette en aluminium, batterie 9V

Thermomètre numérique jusqu’à 150 °C avec sonde
·
·
·
·
·
·
·

Thermomètre numérique avec sonde
Écran LCD 13 mm
Mémoire de données
Convient également pour les mesures de surfaces
Possibilité de mesure en degrés Celsius ou Fahrenheit
Alimentation: 1 pile de 9 V
Application: Pour mesure de précision de liquides, gaz et toutes sortes d’autres substances
jusqu’à 150 °C
N° de Cde

Domaine de mesure

Précision

62.89.82.34

°C
-50 / +150

°C
0,1

Equipement standard: Livré avec pile, étui en toile et mode d’emploi
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