
THERMOMÈTRES

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement

1289

1289

THERMOMÈTRES INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

LABOMODERNE
www.labomoderne.com - info@labomoderne.com

Tél. 01 42 50 50 50 - Fax 01 45 32 01 09
Prix HT départ au 01.06.2017, sans engagement

1289

1289

Thermomètre HACCP 
étanche, de réfrigérateur

•	 boîtier	plastique	ABS,	crochet	de	fixation
•	 sécurité	:	icône	d'alerte	si	la	température	sort	de	la	zone	

de 0°C à 8°C
•	 affichage	LCD
•	 économiseur	de	batterie	:	auto-extinction	de	l'affichage	en	
cas	d'absence	totale	de	lumière	(réfrigérateur	fermé)

Thermomètre de réfrigérateur 
sondes interne et externe 

alarme sonore

température -10 à +50 °C
résolution 0,1°C
exactitude  ± 1 °C
dimensions (lxpxh) 	71	x	18	x	42	mm	/	35	g
alimentation pile	bouton	lithium	3	V	CR2032

autonomie	5	ans
Thermomètre ATE131

-10 à +50°C -50 à +70°C

température -50 à +70 °C
résolution 0,1°C
exactitude ± 1 °C
dimensions (lxpxh) 73	x	15	x	52	mm	/	48	g
alimentation pile	1,5	V	AAA	autonomie	5	000	h
Thermomètre ATE8210

Thermomètre HACCP 
avec alarme et sonde 100 mm

Thermomètres HACCP 
avec alarme et sonde 30 mm

température -40°C à +200°C
résolution ±0,1°C

exactitude
±0,5°C	de	0°C	à	+50°C
±1°C	de	-20°C	à	0°C

±1°C	de	+51°C	à	+70°C
±2°C	pour	les	autres	valeurs

protection IP65
sonde pénétration sonde	Ø	3,5	x	100	mm,	câble	1	m
dimensions (lxpxh) 86	x	30	x	57	mm	/	100	g
alimentation 1	pile	bouton	CR2032	autonomie	1	an
Thermomètre ATE1913

•	 support	de	sonde	intégré
•	 alarme	sonore	programmable	sur	les	valeurs	min.	et	max.
•	 livré	complet	avec	fixation	magnétique	et	support	de	table
•	 cond.	ambiantes	admissibles	: 0	à	+50°C

-40 à +200°C

température  -50°C à +70°C
résolution ±0,1°C
exactitude ±0,5°C	de	-20°C	à	+25°C

±1°C	pour	les	autres	valeurs
protection IP65
sonde sonde	Ø3,5	x	30	mm,	câble	3	m
dimensions (lxpxh) 	86	x	30	x	57	mm	/	100	g
alimentation 1	pile	bouton	CR	2032	auto.	1	an
Thermomètre ATE1914
Thermomètre avec certificat ATE1915

-50 à +70°C

•	 support	de	sonde	intégré
•	 alarme	sonore	programmable	sur	les	valeurs	min.et	max.
•	 modèle	avec	certificat	d'étalonnage
•	 livré	complet	avec	fixation	magnétique	et	support	de	table
•	 cond.	ambiantes	admissibles	: 0	à	+50°C

Thermomètre 
intérieur / extérieur EXTECH®

•	 capteur	de	température	étanche	avec	câble	3	m
•	 affichage	digital	géant,	haut.	des	chiffres	25	mm
•	 livré	complet	avec	capteur,	béquille,	pile	et	support	mural

température intérieure : -10 à +60 °C 
extérieure : -50 à +70 °C

résolution 0,1°C
exactitude 1°C
sonde câble	3	m
dimensions (lxpxh) 102	x	22	x	112	mm	/	185	g
alimentation 1	pile	AAA	1,5	V
Thermomètre ATE1950

-50 à +70°C

température -50 à +70°C
résolution 0,1°C
exactitude ± 1°C
canal 1 - capteur interne Température	ambiante
canal 2 - capteur externe capteur	externe	étanche,	 

sonde	inox,	câble	3	mètres
dimensions (lxpxh) 55	x	20	x	80	mm
dim. écran 40	x	35	mm
alimentation 1	pile	AAA	1,5	V
Thermomètre ATE71

-50 à +70°C

Thermomètre deux canaux

•	 double	affichage	digital	géant	
simultané

•	 fixation	murale	et	béquille

fonction :
•	mémoire	Min./Max.

fonction :
•	mémoire	Min./Max.

•	 a f f i c h a g e	
LCD

• boîtier plas-
tique ABS

•	 1 	 s o n d e	
externe	 avec	 câble	 1	m	
pour	 la	 température	 du	
réfrigérateur,	 à	 fixer	 à	
l'aide	de	la	ventouse	ou	du	support	de	montage	fournis

•	 1	sonde	interne	pour	la	température	ambiante
•	 alarme	sonore	réglable

fonction :
•	mémoire	Min./Max.

fonction :
•	mémoire	Min./Max.
• Hold

fonction :
•	mémoire	Min./Max.
• Hold


