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Sonde interchangeable
Grand affichage
Simple d'utilisation
Boîtier robuste
1 ou 2 entrées
Étanche IP 67
Plage : -50°C à +1300 °C

APPLICATIONS

KM 330

Thermomètre pour application alimentaire et industrielle simple à utiliser avec un
thermocouple de type K pour une mesure précise et fiable de la température
Connecteur Subminiature pour un large choix de sonde de type thermocouple K
Simple d'utilisation, il possède un grand écran LCD.
Livré avec un étui de protection et un support bureau

DESCRIPTION

695

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Gamme de mesure
Affichage
Résolution d’affichage
Précision (à 23°C)

KM 340

Température service
Alimentation
Sonde
Raccordement sonde
Protection
Garantie

Thermocouple K : -50°C à +1300 °C
KM330 : 1 entrée
KM340 : 2 entrées avec calcul différence
4 digits, LCD, 12,5mm
0,1/1°C pour KM330, 1°C pour KM340
-50°C à 0°C : -1,+2°C
0°C à +1100°C : ± (0,2% de la lecture + 1°C)
0°C à +50 °C
Pile 9V IEC6LF22 alcaline, 200h
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)
Subminiature
Livré avec étui de protection et support bureau
1 an
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Boîtier robuste avec protection caoutchouc
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
Comprend une gamme commutable °C / °F avec un afficheur Led très visible.
Le KM340 avec ses 2 entrées permet le calcul de différence de température.
Livré sans sonde (voir fiche 695-70)

