
 

HI 141: Enregistreur NTC- Compact & étanche 

 

Caractéristiques 

 

 N° d’identification programmable 

 Boîtier étanche (IP67) et facile à nettoyer 

 Large gamme de mesure (-40°C à +125°C) 

 Intervalle d’acquisition de 1 seconde à 24 heures 

 Spécialement étudié pour l’usage agro-alimentaire  

 Délai d’attente d’enregistrement jusqu’à 199 heures ! 

 Alarme LED en cas de dépassement des valeurs limites 

 Mini enregistreur de 16000 données avec œillet de fixation 

 3 types d’enregistrement (min., max. ou température réelle) 

 Alimentation pile type 3,6V AA au lithium (grande autonomie) 

 Logiciel agréable à l’utilisation et performant (exploitation rapide) 

 Clé magnétique pour débuter l’enregistrement et signaler un passage 

 Nombreux modèles (sonde interne/externe, avec/sans afficheur,1/2 entrées) 

 Kit PC = Logiciel compatible Windows HI141000 + transmetteur IR HI141001 (en 

option) 

 

 Afficheur intelligent 

(Compte à rebours jusqu’à l’enregistrement suivant, nombre de mesures enregistrées, 

nombre de mesures ayant dépassé les valeurs limites, valeurs les plus hautes et les plus 

basses mesurées, alarmes fixées par vos soins) 

 

Modèles 

 

Modèle Afficheur Capteur Gamme 

HI 141AH Non 1 sonde interne -40,0 à 80,0°C 

HI 141BH Non 1 sonde externe -40,0 à 125,0°C 

HI 141CH Oui 1 sonde interne -20,0 à 70,0°C 

HI 141DH Oui 1 sonde externe -40,0 à 125,0°C 

HI 141EH Non 1 sonde interne -40,0 à 80,0°C 

  Non 1 sonde externe -40,0 à 125,0°C 

HI 141FH Non 2 externes -40,0 à 125,0°C 

HI 141GH Oui 1 sonde interne -20,0 à 70,0°C 

  Oui 1 sonde externe -40,0 à 125,0°C 

HI 141JH Oui 2 externes -40,0 à 125,0°C 

HI 141JHS/2 Oui 2 externes (25 mm de pénétration) -40,0 à 125,0°C 

HI 

141JHS/120 Oui 2 externes (120 mm de pénétration) -40,0 à 125,0°C 

Attention !  Les sondes externes sont livrées avec un câble PVC dont la °C max. = 

70°C 

Sondes avec un câble à haut température sur demande. 

 

 

 

 

 



 

 

Spécifications 

 

Précision 0,5 (-40,0 à 0,0 et 70,0 à 100,0°C) / 0,4 (0,0 à 70,0°C) 

Alimentation 1 pile 3,5 V AA au lithium 

Dimensions/poids 86,5 mm (diamètre) / 35 mm (hauteur) / 150 g 

 

Chaque enregistreur de la série HI 141 est livré avec une pile 3,5V AA au lithium, 1 clé 

magnétique et un mode d’emploi. 

 


