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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ
(peut être réduite en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables) 

Intervalle de
journalisation

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Sondes
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement,

Filtre photopique CIE, réponse spectrale selon vision photopique 
standard, diffuseur pour correction cosinus. Plage de mesure : 0…
200 000 lux. Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à
la sonde à la commande.

LP BL3: support mural réglable.

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED Gamme Lux: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux 

1N TCV.

LCD: 
Vide = avec LCD
L = sur mesure LCD 

Fréquence Radio : 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et  Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle 
Zélande) L’option J J (Japon) n'est pas disponible

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69
adecherf
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et 
transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Sonde 
d’éclairement intégrée.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) ± 
2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) ± 
(2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie restante 

-20…+80 °C

1% / an 
(dans toute la plage de température et d’HR) 

Temperature 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme
 0…+70 °C ± 0.4 °C dehors

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Illuminance 
Capteur Photodiode
Plage de mesure 0…20,000 lux 
Résolution 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 
Spectral range Selon la courbe photopique standard V(λ)
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 

<3% 
<1% 
<0.5% 
<0.5% 
B
<1% 
0…50 °C 
CIE n°69 – UNI 11142 

Précision

Température de
fonctionnement du capteur

Stabilité à long terme

f2 (réponse comme loi cosinus) 
f3 (linéaire) 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) 
f5 (fatigue) 
Classe
Dérive d’un an
Température de fonctionnement
Nom de référence

Sondes : 
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement, 

filtre photopique CIE, réponse spectrale conformément à la vision 
photopique standard, diffuseur pour la correction cosinus. Plage de 
mesure : 0…200 000 lux. Longueur du câble : 5 m.

base avec niveau. Sur demande, à assembler à la sonde à
 la commande.

LP BL3: support mural réglable. 

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED 14bN

FRÉQUENCE RADIO :
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz 
(Nouvelle-Zélande) L’option J (Japon) n'est pas disponible

LCD: Vide= sans LCD   
L = avec LCD personnalisé 

Gamme LUX: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux

TCV.

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ 
(peut être réduit en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle 
d'enregistrement

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 126 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ
(peut être réduite en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables) 

Intervalle de
journalisation

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Sondes
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement,

Filtre photopique CIE, réponse spectrale selon vision photopique 
standard, diffuseur pour correction cosinus. Plage de mesure : 0…
200 000 lux. Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à
la sonde à la commande.

LP BL3: support mural réglable.

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED Gamme Lux: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux 

1N TCV.

LCD: 
Vide = avec LCD
L = sur mesure LCD 

Fréquence radio : 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et  Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle 
Zélande) L’option J J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de température, 
d’humidité de pression atmosphérique et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et 
transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Sonde 
d’éclairement intégrée.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) ± 
2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) ± 
(2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie restante

-20…+80 °C

1% / an 
(dans toute la plage de température et d’HR)

Temperature 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an

Illuminance 
Capteur Photodiode
Plage de mesure 0…20,000 lux 
Résolution 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 
Spectral range Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 

<3% 
<1% 
<0.5% 
<0.5% 
B
<1% 
0…50 °C 
CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ 
(peut être réduit en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle 
d'enregistrement

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 126 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Précision

Température de
fonctionnement du capteur

Stabilité à long terme

f2 (réponse comme loi cosinus) 
f3 (linéaire) 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) 
f5 (fatigue) 
Classe
Dérive d’un an
Température de fonctionnement
Nom de référence

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED LCD: 
Vide = sans LCD 
L = avec écran LCD personnalisé

14bNITV.

FRÉQUENCE RADIO :
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle-
Zélande) L'Option J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de température, 
d’humidité , de pression, atmosphérique et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ 
(peut être réduit en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle d'enregistrement 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min 

Alimentation électrique Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typ. (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 10 s et intervalle log 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière plastique

Degré de protection IP 50 

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Sondes
LP 35 P-A: Sonde combinée à 2 capteurs pourla mesure de 
l’éclairement, avec réponse spectrale photopique standard et irradiance UVA 
en 315 nm… 
 Plage spectrale de 400 nm, diffuseur pour correction cosinus. Plage de 
mesure : 1…10 000 mW/m2. 
Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à

la sonde à la commande.
LP BL3: support mural réglable.

CODES DE COMMANDE DE L’ENREGISTREUR DE DONNÉES

HD35ED LCD: 
Vide = sans LCD 
L = avec LCD personnalisée 

1NIUTCV.

Fréquence Radio
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle-
Zélande) L'option J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de température, 
d’humidité de pression atmosphérique et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et 
transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Sonde 
d’éclairement intégrée.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) ± 
2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) ± 
(2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie restante

-20…+80 °C

1% / an 
(dans toute la plage de température et d’HR)

Temperature 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an

Illuminance 
Capteur Photodiode
Plage de mesure 0…20,000 lux 
Résolution 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 
Spectral range Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 

<3% 
<1% 
<0.5% 
<0.5% 
B
<1% 
0…50 °C 
CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ 
(peut être réduit en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle 
d'enregistrement

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 126 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Précision

Température de
fonctionnement du capteur

Stabilité à long terme

f2 (réponse comme loi cosinus) 
f3 (linéaire) 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) 
f5 (fatigue) 
Classe
Dérive d’un an
Température de fonctionnement
Nom de référence

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED LCD: 
Vide = sans LCD 
L = avec écran LCD personnalisé

14bNITV.

FRÉQUENCE RADIO :
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle-
Zélande) L'Option J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ
(peut être réduite en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables) 

Intervalle de
journalisation

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Logement Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Sondes
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement,

Filtre photopique CIE, réponse spectrale selon vision photopique 
standard, diffuseur pour correction cosinus. Plage de mesure : 0…
200 000 lux. Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à
la sonde à la commande.

LP BL3: support mural réglable.

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED Gamme Lux: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux 

1N TCV.

LCD: 
Vide = avec LCD
L = sur mesure LCD 

Fréquence radio : 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et  Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle 
Zélande) L’option J J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ
(peut être réduite en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables) 

Intervalle de
journalisation

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Sondes
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement,

Filtre photopique CIE, réponse spectrale selon vision photopique 
standard, diffuseur pour correction cosinus. Plage de mesure : 0…
200 000 lux. Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à
la sonde à la commande.

LP BL3: support mural réglable.

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED Gamme Lux: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux 

1N TCV.

LCD: 
Vide = avec LCD
L = sur mesure LCD 

Fréquence radio : 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et  Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz 
(Nouvelle Zélande) L’option J J (Japon) n'est pas 
disponible
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et transmet 
automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Une 
entrée avec connecteur M12 pour la sonde d’éclairement LP 35 PHOT.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 
± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie résiduelle 

Température de
fonctionnement du capteur

-20…+80 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température HR) 

Température 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme 0…+70 
°C ± 0.4 °C extérieur

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Éclairement
Capteur Photodiode
Plage de mesure I: 0…20,000 lux 

I2: 0…200,000 lux 
Résolution I: 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 

I2: 10 lux (0…20,000 lux), 100 lux (>20,000 lux) 
Plage spectral Selon la courbe photopique standard V(λ) 
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 
f2 (réponse comme loi cosinus) <3% 
f3 (linéaire) <1% 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) <0.5% 
f5 (fatigue) <0.5% 
Classe B
Dérive d’un an <1% 
Température de fonctionnement 0…50 °C 
Nom de référence CIE n°69 – UNI 11142 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ
(peut être réduite en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables) 

Intervalle de
journalisation

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 144 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

Sondes
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement,

Filtre photopique CIE, réponse spectrale selon vision photopique 
standard, diffuseur pour correction cosinus. Plage de mesure : 0…
200 000 lux. Longueur du câble 5 m.

LP BL: base avec niveau. Sur demande, à assembler à
la sonde à la commande.

LP BL3: support mural réglable.

Code de commande de l'enregistreur de données

HD35ED Gamme Lux: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux 

1N TCV.

LCD: 
Vide = avec LCD
L = sur mesure LCD 

Fréquence radio: 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et  Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle 
Zélande) L’option J J (Japon) n'est pas disponible
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Enregistreur de données sans fil de 
température, d’humidité et d’éclairement

Enregistreur de données sans fil de température, d’humidité et d’éclairement. Écran LCD personnalisé 
(uniquement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (44000 échantillons) et 
transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur demande.
Sonde verticale fixe de température et d’humidité relative (capteur de température NTC10KΩ). Sonde 
d’éclairement intégrée.
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, 
rapport de mélange, pression de vapeur partielle.

Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S ou le clavier avant 
(seule version avec LCD). Alimenté par la batterie interne. Montage mural amovible (en utilisant le 
support inclus) ou fixe (avec brides optionnelles).

Caractéristique techniques

Humidité 
Capteur Capacitif

Plage de mesure 0…100% RH 

Résolution 0.1% RH 

± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) ± 
2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) ± 
(2 + 1.5% meas.)% @ T=autonomie restante 

-20…+80 °C

1% / an 
(dans toute la plage de température et d’HR) 

Temperature 
Capteur NTC 10 kΩ @ 25 °C 

Plage de mesure -40…+105 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision ± 0.3 °C dans la gamme
 0…+70 °C ± 0.4 °C dehors

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Illuminance 
Capteur Photodiode
Plage de mesure 0…20,000 lux 
Résolution 1 lux (0…2,000 lux), 10 lux (>2,000 lux) 
Spectral range Selon la courbe photopique standard V(λ)
α (Coefficient de température) f6(T) <0.05% K 
Incertitude d’étalonnage <4% 
f'1 (selon la réponse photopique V(λ)) <6% 

<3% 
<1% 
<0.5% 
<0.5% 
B
<1% 
0…50 °C 
CIE n°69 – UNI 11142 

Précision

Température de
fonctionnement du capteur

Stabilité à long terme

f2 (réponse comme loi cosinus) 
f3 (linéaire) 
f4 (erreur de lecture de l’instrument) 
f5 (fatigue) 
Classe
Dérive d’un an
Température de fonctionnement
Nom de référence

Sondes : 
LP 35 PHOT: sonde photométrique pour la mesure de l’éclairement, 

filtre photopique CIE, réponse spectrale conformément à la vision 
photopique standard, diffuseur pour la correction cosinus. Plage de 
mesure : 0…200 000 lux. Longueur du câble : 5 m.

base avec niveau. Sur demande, à assembler à la sonde à
 la commande.

LP BL3: support mural réglable. 

Code de commande e l'enregistreur de données

HD35ED 14bN

FRÉQUENCE RADIO :
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz 
(Nouvelle-Zélande) L’option J (Japon) n'est pas disponible

LCD: Vide= sans LCD    
L = avec LCD personnalisé 

Gamme LUX: 
I = 0...20,000 lux 
I2 = 0...200,000 lux

TCV.

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix entre 868 
Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz ou 
921,5-928 Mhz selon la fréquence utilisée 
dans le pays d’installation

Plage de 
transmission

300 m (E, J)/ 180 m (U) en plein champ 
(peut être réduit en présence d’obstacles ou 
de conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle 
d'enregistrement

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…85 %RH sans condensation

Dimensions 135 x 126 x 33 mm 

Poids 200 g approx. 

Boitier Matière en plastique

Degré de protection IP 50 

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69/
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