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Sonde vacuomètre sans fil 
double valves 

Sonde intelligente sans fil destinée à la mesure du vide dans 
une installation frigorifique. 

• Design permettant un branchement simple sur les installations
• Capteur de vide Pi rani® haute précision

• Système à double valve permettant la mesure simultanée du vide
ET de l'évacuation de gaz frigorigène

• Valve Schrader® intégrée pour un chargement facile du gaz
frigorigène

• Gamme de mesure de 5 à 25 000 microns

• Réduit l'utilisation de flexibles

• Surmoulé pour une bonne prise en main et protection
• Bluetooth® 4.2 faible consommation et longue portéO Bluetooth·

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION POLAR APP 

Caractéristiques générales Caractéristiques Vacuomètre 

• Fonction mesure du vide
• Configuration de valeur cible de vide
• Température d'évaporation de l'eau

• Interface claire pour une lecture facile en toutes conditions
•Visualisations: jauge, tableau, graphique

• Création de rapports de mesure avec possibilité d'ajouter des
images

• Exportation du rapport en formats PDF, CSV et XML
• Enregistrement des données
• Fonction chronomètre
• Application gratuite pour appareils iOS et Android

DIMENSIONS 
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Caractéristiques Manifold 

• Calcul en temps réel de surchauffe ou sous-refroidissement

• Configuration de valeurs cibles de surchauffe/sous
refroid issement

• Fonctions chauffage et refroidissement

• 124 gaz réfrigérants avec liste de favoris

BOÎTIER 

Poids 
136 g 

Commande 
1 bouton On/Off 

Matière 
ABS - PC et élastomère thermoplastique 

Alimentation 
3 piles alcalines AAA 1.5 V 

Protection 
IP 54 
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