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• boîtier en plastique ABS 
avec additif antibacté-
rien

• écran rétro-éclairé
• cordon extensible
• livré avec certificat de 

calibration et sonde en 
acier inox

-40 à +150°C

température -40 à +150 °C
résolution 0,1°C
exactitude  ± 0,4 °C (-10 à +70 °C)
type capteur thermistance
sonde de pénétration Ø3,3 x 130 mm câble extensible 500 mm
affichage LCD 15 mm
protection IP66/67
dimensions / poids 32 x 71 x 141 mm / 220 g
alimentation 3 piles AAA 1,5 V 10 000 h.
Thermomètre ATE134

Thermomètre HACCP

• boîtier en plastique ABS 
avec additif antibacté-
rien

• cordon extensible
•	 livré	 avec	 certificat	 de	

calibration et sonde en 
acier inox

• boîtier en plastique ABS 
avec additif antibactérien

• cordon extensible
• livré avec certificat de 

calibration et sonde en 
acier inox

température -50 à +300 °C
résolution 0,1°C
exactitude ± 0,4 °C  -50 à +199,9 °C

± 1 °C  +200 à +299,9°C
type capteur thermocouple type K
sonde de pénétration Ø3,3 x 130 mm câble extensible 1 m
affichage LCD 12 mm
protection IP65
dimensions / poids 25 x 56 x 128 mm / 130 g
alimentation 3 piles AAA 1,5 V 10 000 h
Thermomètre ATE133

-40 à +150°C -50 à +300°C

température -40 à +150 °C
résolution 0,1°C
exactitude  ± 0,4 °C (-20 à +70 °C)
type capteur thermistance
sonde de pénétration Ø3,3 x 130 mm câble extensible 1 m
affichage LCD 12 mm
protection IP64
dimensions / poids 25 x 56 x 128 mm / 220 g
alimentation 3 piles AAA 1,5 V 20 000 h
Thermomètre ATE132

Thermomètre HACCP Thermomètre HACCP

fonctions :
• mémoire min./max.
• Hold

fonction :
• Hold

fonction :
• auto-extinction 10 min

Thermomètres HACCP HANNA®   
Thermistance NTC , Thermocouple type K ou T

Sonde renforcée,  
en acier inox  
pour produits 

semi-solides ou en 
décongélation.

température -50 à +150°C -50,0 à +400°C -50,0 à +400°C  
Sonde FIXE -50,0 à +1350°C

résolution 0,1°C 0,1°C jusqu'à 200°C / 1°C au-delà 0,1°C jusqu'à 200°C 
1°C au-delà

exactitude ±0,4°C de -10 à +80°C ±1°C de -50 à +100°C  
±2°C de +100 à +400°C

±0,5°C de -50 à +100C 
±1°C de +100 à +400°C ±2°C de -50 à +1350°C

capteur thermistance NTC thermocouple type T thermocouple type K
sonde de pénétration amovible amovible fixe amovible
protection IP65
dim. (lxpxh) / poids 28 x 57 x 140 mm / 178 g
alimentation 3 piles 1,5 V 
autonomie 4.500 heures 3.500 heures 3.500 heures 3.500 heures
Thermomètres + sonde ATE460 ATE480 ATE485 ATE470

sondes de rechange et option
Sondes de rechange ATE461 ATE481 - ATE471
Étui antichoc bleu ATE462 ATE462 ATE462 ATE462

•	 indicateur	de	stabilité	:	affichage	du	temps	
de stabilisation de la mesure

• connexion de la sonde au bas de l’instru-
ment : maniement plus aisé

• livrés avec sonde, câble 1 mètre et piles

-50 à +150°C

fonctions :
• Cal Check
• auto-extinction 8 - 60 min.

-50 à +1350°C

précision ±0,5°CA

-50 à +400°C


