
BT 48C
Thermomètre portable Bluetooth agroalimentaire

Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

• Thermomètre connecté
• Compatible Android et iOS
• Précision : ± 0,2°C
• Boîtier robuste
• Étanche IP 67
• Plage : -200°C à +1372°C selon modèle

APPLICATIONS

Thermomètre pour application alimentaire et industrielle simple à utiliser avec un
thermocouple de type K pour une mesure précise et fiable de la température.
Transmet par Bluetooth les données de température sur votre téléphone ou tablette
Android ou iOS. Utilisation avec l'application Comark Kitchen Checks pour gérer
les enregistrements de température et et/ou intégration dans un ERP existant Évite
l'enregistrement de température manuscrits.
Recense les non-conformités directement permettant des actions correctives
rapides.
Permet le contrôle 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"
Affichage de la température instantanée ou de la température maximum/minimum
Affichage de l'heure permanente
Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.
Il s'éteint automatiquement
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure Thermocouple K : -200 +1372°C
Affichage 4 digits 12,5mm, LCD
Résolution d’affichage 0,1°C : >-100°C, <1000°C

1°C : ≤-100°C, ≥1000°C
Précision (à 23°C) ± 0,2°C instrument seul
Temps de réponse < à 6s
Température service -20°C à 50 °C
Alimentation 2 piles LR6 /AA 1,5V

Autonomie : 5000h sans bluetooth, 1000h avec
bluetooth activée

Sonde Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Raccordement sonde Subminiature
Fonctions Bluetooth, maintien affichage, heure et minuterie de

1s à 24h, signal sonore
Protection IP67
Revêtement antibactérien BioCote®
Garantie 2 ans
Poids, dimensions 128g, 152x58x22/27mm
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