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Enregistreur de température et d'humidité HR%
Humidity wireless datalogger 

HD35ED1TV – HD35EDL1TV 
Humidity wireless data logger 
with fixed vertical probe 

Enregistreur de donn®es sans fil d'humidit®. Affichage LCD personnalis® (uniquement avec l'option L). 
Il stocke les mesures dans sa m®moire interne (68 000 ®chantillons) et transmet automatiquement 
les donn®es enregistr®es ¨ l'unit® de base, ¨ intervalles r®guliers ou sur demande.
.
Sonde verticale fixe ¨ humidit® relative avec capteur R.H. de haute pr®cision. 
Alarme acoustique avec sonnerie interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier frontal
(version uniquement avec LCD). Aliment® par la batterie interne. Installation murale amovible 
(¨ l'aide du support fourni) ou fixe (avec brides en option)
 
 
  Humidity 

Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Resolution 0.1% RH 

Pr®cision 
(@ 23 °C) 

± 1.5 %RH (0..90 %RH) 
± 2 %RH (plage restante) 

plage de  
temperature 

-20…+80 °C

D®rive Temperature ±2% de la plage de fonctionnement  

Stabilit® ¨ long terme 1% / an 

Transmission 
frequence  

 
868 MHz, 

Port®e Transmission 
 

300 m  en champ libre 
(peut °tre r®duit par les obstacles 

interval enregist.       1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation Non rechargeable lithium thyonil 
chloride (Li-SOCl2)  batterie interne, 3.6 V, 

Dur®e de vie Batterie 2 ans (sans r®p®teur avec  intervale
de mesure de  5 s et log intervale de  30 s) 

conditions  fonctionnement 20…+70 °C / 0…85 %RH non condens®
Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

poids                        200 g approx. 

Boitier                        ABS

Protection           IP 64 

Code de commande 

HD35ED LCD: 
Blank = without LCD 
L = with custom LCD 

1TV.

RADIO FREQUENCY: 
J = 915.9-929.7 MHz (Japan) 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. and Canada)  reducible to 

915-928 MHz (Australia) or 921-928 MHz (New Zealand) 
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