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Thermo hygromètre miniature
Thermo hygromètre miniature .
Référence :
- THHY5239AA Thermo-hygromètre miniature, 52x39x15 mm
Thermo-hygromètre miniature indiquant la température et
l’humidité ambiante ainsi que les valeurs maximales et minimales
(fonction MAX-MIN).
Caractéristiques
Plage de mesure : Température -10°C à +60°C
Humidité 10% à 99% d’humidité relative de l’air.
Erreur de mesure max. : Température +/- 1°C de -10°C ) +50°C
Humidité +/- 5% de 25% à 75% et 0°C à 50°C
Pile : LR44 ou AG13
Attention : placée les piles usagées dans une poubelle pour déchets spéciaux.
Utilisation
1 – Ouvrir le compartiment de la pile au dos de l’appareil en faisant glisser le couvercle
vers le bas (dans le sens de la flèche). Enlever la bande d’interruption de la pile et la
feuille de protection de l’affichage. L’instrument est maintenant prêt à fonctionner.
2 – Le cadran à gauche vous indique la température en °C, le cadran à droite l’humidité
ambiante en % d’humidité relative de l’air.
3 – Pour faire apparaître les valeurs maximales/minimales.
a) En appuyant sur la touche MAX/MIN, vous pouvez lire les valeurs maximales atteintes
depuis la dernière réactualisation. (Vous pouvez ainsi obtenir la température maximale de
l’espace mesuré ou lire après coup l’humidité maximale de l’air).
b) En appuyant une nouvelle fois sur la touche MAX/MIN, vous obtenez les valeurs
minimales atteintes depuis la dernière réactualisation.
c) Pour revenir à l’affichage actuel, pressez une nouvelle fois la touche MAX/MIN.

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être considérées
comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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