
C42C
Thermomètre portable agroalimentaire

Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

• Boitier robuste
• Précision : ± 0,2°C
• Étanche IP 67
• Plage : -200°C à +400°C selon sonde
• Conforme EN13485
• Garantie 1 an

APPLICATIONS

Thermomètre à sonde interchangeable pour application alimentaire nécessitant une
grande précision
Connecteur Lumberg pour un large choix de sonde de type thermistance et
Thermocouple T
Parfaitement étanche, ils supportent les endroits humides.
Son revêtement antibactérien permet d'éviter les contaminations et est applicable
dans les protocoles HACCP.

DESCRIPTION

Équipé d'une fonction d'alarme haute/basse pour dépassement de seuils
préprogrammés
Compte à rebours intégré avec "bip sonore" à la fin du décompte
Possède une touche "Maintien de la mesure" et une touche mini-maxi.
Affichage de l'heure permanente
Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.
Très faible consommation, autonomie des piles> 5000 heures
Il s'éteint automatiquement
Livré sans sonde (voir fiche 695-70).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure Thermistance : -40 à +125°C
Thermocouple T : -200 à +400°C

Affichage 4 digits, LCD, 12,5mm
Résolution d’affichage 0.1° > -100° 1° <= -100°
Précision (à 23°C) Instrument + Sonde :

- Thermistance (0°C à +70°C) : < ±0,3°C
- Thermocouple T (0°C à +70°C) : < ±0,5°C typ.
Instrument seul : 0,1% de la lecture ± 0,2°C

Temps de réponse < à 6s
Température service -20°C à +50 °C
Alimentation 2 piles LR6 / AA 1,5V, durée 5000 h.
Sonde Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde Lumberg
Fonctions Maintien affichage, heure et minuterie de 1s à 24h,

signal sonore, température mini-maxi
Protection IP67
Revêtement antibactérien BioCote®
Garantie 2 ans
Conformité EN13485* si associé à la sonde CPX37L
Poids, dimensions 128g, 152x58x22/27mm

RÉFÉRENCE

Modèle Référence
C42C CC42C

TE

17-09-2020 D-695.25-FR-AA
695-25 /1

Thermomètre portable
agroalimentaire

C42C

69
5

69
5

8 Av. du Gué Langlois · 77600 Bussy-Saint-Martin
Tél. +33 (0)1 60 37 45 00 Site

Mél.
www.citec.fr
citec@citec.fr

Document non contractuel : Sous réserve de modification en raison d’améliorations techniques


