
  Caractéristiques : -20 à +105° C, ± 1° C, en 0,5° C. 
  100% inox. Étanches IP 67.
  Mémoire : 2048 valeurs.
  Avec ou sans sonde pénétration.
  Dimensions : Ø 22 x L 129 mm 
    (L = 179 mm pour réf. 004845).

  T° : -40 à +125° C, ± 0,22° C, en 0,02° C. 
  100% inox. Étanches IP 67. P° max 150 bars.
  Mémoire : 43000 valeurs. 
  Avec ou sans sonde pénétration.
  Option : collecteur de données.
  Dimensions : Ø 18 x L 102 mm 
     (L = 226 mm pour réf 004848).

  Contrôle en temps réel de vos process par 
radio-fréquence (sans fil), jusqu’à +400°C.

  T° : -85 à +400° C (avec le bouclier ther-
mique), ± 0,1° C, en 0,01° C. 

  Avec sonde pénétration flexible 250 mm.
  Étanche IP 68. 
  Mémoire : 100 000 valeurs. 

EX. CUISSON
  Sonne + LED verte quand

     la durée est atteinte.

  Sonne + LED rouge si T° 

    mini à coeur non atteinte.

  Idéal pour cuisson basse T°.

EX. REMISE EN T°
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

EX. REFROIDISSEMENT
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

   Enregistreur de température avec Buzzer + LED d’alertes + sonde 
de pénétration + logiciel + clé USB, pour le contrôle de la tempéra-
ture à cœur d’un aliment pendant sa cuisson, son refroidissement, 

      sa remise en température, sa pasteurisation, sa stérilisation...

   Son buzzer et ses LED d’alerte vous préviennent dès que la tempéra-
ture définie est atteinte ou que le temps imparti est dépassé.

   Il garde en mémoire tous vos enregistrements, que vous pouvez 
transférer ensuite sur votre PC via la clé USB.

  Tous les paramètres sont personnalisables grâce au logiciel : 
température à atteindre, temps imparti, durée mini ou maxi de main-
tien de la température, fréquence de mesure, noms des plats...

   Clé USB : 
 *   Préparez sur votre PC la liste des plats à contrôler et leurs 
          paramètres puis tranférez-les sur le boîtier via la clé USB.
 *   Transférez les données du boitier vers le PC via la clé USB  
          (archivez les courbes et les relevés de température sur votre PC).

   Caractéristiques : buzzer 100 dB à volume réglable, 2 LED, dos 
aimanté, sonde pénétration inox avec câble de 3 m à passer par le 
joint de porte, -50°C à +250°C, ± 0,1° C, port USB.

Logiciel en anglais gratuit (mode d’emploi français)
004840 Enregistreur USB + logiciel 136,00 € H.T.

004845 Enregistreur USB avec sonde 
pénétration + logiciel 166,55 € H.T.

004846 Logiciel + cordon USB 108,00 € H.T.

004847 Enregistreur USB 392,85 € H.T.

004848 Enregistreur USB sonde pénétration 529,90 € H.T.

004849 Collecteur de données 402,00 € H.T.

120100 Logiciel + interface 1990,00 € H.T.

120111 Enregistreur RF 2600,00 € H.T.

120112 Bouclier thermique 1300,00 € H.T.

004180 Logiciel + boîtier enregistreur avec buzzer/LED 
+ sonde pénétration PT100 + clé USB 580,00 € H.T.

ENREGISTREUR USB INOX 
HAUTES T° - MAXI 105°C

ENREGISTREURS 
PASTEURISAT° / STÉRILISAT°

ENREGISTREUR AVEC BUZZER ET LED D’ALERTES EN TEMPS RÉEL
POUR CUISSONS À COEUR (DONT BASSE T°) - REFROIDISSEMENTS - REMISES EN T°

ENREGISTREUR USB INOX 
HAUTES T° - MAXI 125°C

ENREGISTREUR RADIO-FRÉQUENCE 
HAUTES T° - MAXI 400°C

120100 Logiciel Pro + interface 1990,00 € H.T.

120102 Enregistreur sonde 20 mm 1745,00 € H.T.

120104 Enregistreur sonde 50 mm 1745,00 € H.T.

120106 Enregistreur sonde 100 mm 1745,00 € H.T.

120109 Kit d’adaptateurs 215,00 € H.T.

120110 Presse-étoupe 103,00 € H.T.

Mini-enregistreur : s’insère facilement dans vos bocaux, barquettes, autoclaves...
Caractéristiques : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C. Conforme EN 12830.

Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices. 

Enregistreurs avec sonde pénétration 20 mm ou 50 mm ou 100 mm.
Caractéristiques : -30 à +150°C, en 0,01° C, ± 0,1° C. Étanches IP68.

Conformes EN 12830.
Le logiciel calcule les valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices.

Très économique !

001172 Logiciel Solo + interface USB + carte PVC + 1 enregistreur 
réf. 101106 (cf. p.19) : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C 212,75 € H.T.

101101 Capsule d’étanchéité 57,40 € H.T.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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