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Thermomètre Universel Precise PT 1000

ALARME

AUTOOFF

TENIR

MIN MAX

O / S-CORR

ISO

Points Forts

○

○

Logements modernes et 
fonctionnels
 Affichage à 3 lignes /affichage 
au plafond à l’aide d’un bouton

○ Rétroéclairage
○ Fonction d'alarme
○ Étanche (IP65 / IP67)
○ Longue durée de vie de la

batterie

G 1710, G 1720, G 1730 AVEC 
CAPTEUR CONNECTÉ EN 
PERMANENCE VOIR PAGE 24

Connexion

DURABLE ET ABORDABLE
Général
Le développement de la nouvelle série GMH 1000 s’est principalement concentré sur 
les fonctions essentielles de la technologie de mesure. Mesure pure avec un accent sur 
la précision, la vitesse et la fiabilité emballés dans un boîtier compact distinguent un 
rapport qualité/prix impressionnant, Fabriqué en Allemagne.
Les nouveaux appareils de mesure portatifs impressionnent également par leur 
conception ergonomique, leur conception protégée contre la poussière et l’eau 
conformément à la norme IP 65/67 et l’écran lumineux. Le thermomètre de compacte 
est disponible avec une connexion BNC pratique pour capteurs interchangeables. 
L’appareil redéfinit notre classe de mesure d’entrée de gamme - journal d’étalonnage 
inclus.

Application
Les mesures les plus précises dans les liquides et dans l’air, pour la mesure des 
températures du cœur (avec capteur d’insertion); laboratoires, assurance qualité, 
service, alimentation, etc.

Spécification
Plage de mesure :

Précision (dispositif) : (à la 
température nominale 
= 25 °C) :

- 200,0 ... +450,0 °C (-328,0 ... +842,0 °F) avec 
capteur enfichable (Observer la plage d’application 
autorisée du capteur utilisé !)

20 ... +50 °C; 0 ... 95 % RH (sans condensation)Conditions d’exploitation : 

- 20 ... +100 °C : 0,1 K 1 chiffre
-sinon 0,1 % de m. v.  2 chiffres

Afficher : Unité 3 lignes, avec éclairage de fond, protégée 
par un incassable panneau, affichage en hauteur à 
l’aide d’un bouton

Alimentation électrique : 2 piles AA, durée de fonctionnement > 5000 h
Capteur :

Cote de protection :

Logement : 
Dimensions:
Poids :
Périmètre de fourniture :

Pt1000 2 fils peut être utilisé avec la connexion 
BNC

IP65 / IP67 (uniquement avec capteurs identifiés comme 
étanches à l’état connecté)
Boîtier en ABS résistant aux ruptures

108 x 54 x 28 mm (H x W x D) sans connexion de capteur 
130 g (sans détecteur)
Appareil, protocole d’étalonnage, 2 x batterie, manuel

Accessoires et pièces de rechange :
GF 1T-T3-B-BNC 
Réf.609549
Capteur portatif Pt1000, Classe B, avec connecteur BNC, Ø 3 mm, p.r.t. page 22

GF 1T-E3-B-BNC 
Réf.609639
Capteur d’insertion Pt1000, Pt1000 Classe B, avec connecteur BNC, Ø 3 mm, p.r.t. page 22

GF 1T-E1.5-B-BNC 
Réf.609645
Capteur d’insertion Pt1000 extra-mince, Pt1000 Classe B, avec connecteur BNC, Ø 1,5 mm, p.r.t. 
page 22

ST-G1000 
Réf.611373
Sac de protection avec 1 découpe ronde
GB AA 
Réf.610049
Batterie de rechange AA (2 piles nécessaires)

PT1000 - SONDES DE MESURE, 2-FILS
Précision Pt1000 :

±0.3 °C at 0 °C
±0.15 °C at 0 °C

±0.1 °C at 0 °C

précision du capteur DIN EN 60751
DIN cl. B: (zone de validité: -50 ... +500 °C) 
DIN cl. A: (zone de validité: -30 ... +300 °C) 
DIN cl. AA = 1/3 DIN cl. B: (zone de validité: 0 ... +150 °C) 

Améliore les conceptions spéciales:
tube de sonde plus long
surcharge par démarrage ultérieur 100 mm
câble plus long (silicone) 
surcharge par compteur de démarrage supplémentaire
autre matériel de câble
surcharge par mètre p.r.t. page 220
tube de sonde recouvert de téflon
(pour sondes jusqu’à 200 mm)
(pour les sondes utilisées dans les acides et l’eau salée, plage de température supérieure de 250 °C)
poignée de sonde étanche coulée
(uniquement possible avec câble en PVC -20 ... +105 °C)
plus grande précision du capteur :
DIN cl. AA, pour Pt1000, tolérances : 0,1 °C à 0 °C
plus grande précision du capteur :
1/10 DIN cl. B, pour sondes Pt1000, tolérances : 0,03 °C à 0 °C

frais de base pour la sonde sur mesure

Tous les types de sondes sont également disponibles pour la connexion Pt100 2- / 3- ou 4-fils 

GTF 175-BNC 
Rèf. 607165
Immersion pour liquides / gaz -70 ... 
+250 °C, Pt1000 cl. B

tube V4A non corrosif, Ø 3 mm, poignée en plastique, presse-étoupe 

anti-flambage, câble silicone 1 m très flexible, connecteur BNC

Temps de réponse T90 : eau 0,4 m/s <2 s, air 2 m/s env. 40 s

-70 °C
+250 °C

-70 °C
+250 °C

Avantages de l’élément de gaine Pt1000 : • Résistance à haute température
• Câble de gaine est pliable
• Résistance élevée aux chocs
• Durée de vie élevée

GTF 175 / 1.6-BNC 
Rèf. 611323
Sonde d’immersion avec élément de gaine Pt1000 
-70 ... +250 °C, Pt1000 cl. B

tube en acier inoxydable (V4A), flexible, Ø 1,6 mm, poignée en plastique, 
presse-étoupe anti-flambage, 1 m câble en silicone très flexible, connecteur BNC

Temps de réponse T90: eau 0,4 m/s <2 s, air 2 m/s env. 25 s

GES 20-BNC 
Rèf. 607377
Sonde d’insertion pour support souple 
-70 ... +250 °C, Pt1000 cl. B

Tube V4A avec embout d’insertion mince Ø 1,5 mm, petite poignée en téflon, 
protection contre les plis en acier inoxydable, câble en téflon de 1 m, connecteur BNC

Temps de réponse T90: eau 0,4 m/s <1 s, air 2 m/s env. 12 s

-70 °C
+250 °C
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