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PRÉSENTATION :

Le mesureur de l’humidité et pression ambiante KC-326B intègre plusieurs capteurs
écoénergétiques dans une conception compacte. Il mesure en temps réel la température
ambiante, l'humidité, la pression atmosphérique, le contenu d’humidité d'une pièce de bois et
il permet de calculer rapidement la température de rosée, l'humidité absolue (g / kg et grains
/ livres), la température de bulbe humide, et la pression de vapeur avec le mode de calcul de
la température de surface de rosée, 20 groupes de rétention de données en mémoire et 8
000 groupes d’enregistrement automatique de données. L'appareil dispose d'un grand écran
avec deux écrans LCD à gestion intelligente. C'est un instrument idéal pour la surveillance
des aliments, les fournitures médicales, des magasins et la décoration des maisons.

Consignes de sécurité

Ne pas suivre les instructions données ci-dessous peut entraîner un choc électrique ou des blessures corporelles.

• Veuillez lire ce manuel avant d’utiliser ce produit.
• Ne retirez aucune étiquette de ce produit.
• N'utilisez pas le produit en présence de gaz explosifs ou inflammables.
• Faites attention à la sonde et ne l'endommagez pas. Une fois l'utilisation terminée, mettez le capuchon protecteur.
• La sonde est coupant. Soyez prudent lorsque vous l'utilisez.
• Gardez le produit hors de la portée des enfants.

Instructions de sécurité de la batterie

 Enlevez s’il vous plaît les batteries lorsque vous nettoyez ce produit.
 Enlevez les batteries avant de garder l'appareil pour une période prolongée temps.
 Placez les batteries correctement selon les instructions indiquent, pôles négatifs et positifs.
 Jetez les batteries correctement. Les hautes températures peuvent provoquer des explosions.
 Placez le ruban isolant autour de la batterie pour éviter tout contact avec d'autres objets

Détails du produit
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A- Capuchon de protection du capteur
B- Boucle
C- Interface thermocouple (accessoire optionnel, non inclus dans le produit)
D -Ecran LCD
E- Bouton LOG / SET. Démarrer et arrêter l'enregistrement des données.
F- Bouton MAX / MIN. Changement du mode de mesure en MAX / MIN. Réglage de l'alarme avec le bouton UNIT.
G- Bouton ZERO / WBT. Mesure d'humidité sans contact. Échangez la température du thermomètre à sec / humide en
mode HR (humidité relative). Effacez la fonction de mémoire en appuyant sur la touche UNIT.

H- Bouton UNIT / Changement des unités, données de récupération, réglage de l'alarme avec le bouton MAX / MIN,
effacez la mémoire avec le bouton ZERO / WBT.
I- Bouton <DN. Décalage à gauche. Utilisez le bouton UP pour consulter les données sauvegardées.
J- Bouton DN>. Décalage droit. Utilisez le bouton UP> pour consulter les données sauvegardées.
K- Bouton STORE / ENTER / Maintenez cette touche pendant 2 secondes pour mémoriser les conditions et les
données actuelles. Appuyez pour quitter le mode mémoire ou alarme.

L- Bouton / HOLD. Appuyez une fois pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau pour définir les données. Appuyez et
maintenez ce bouton pendant 2 secondes pour l’éteindre.
M- Interface de la sonde d'humidité du bois.
N- Mini interface USB.

Illustration de l’écran de visualisation

1. flèche d'indicateur
2. RH – Mode humidtité relative
3. AH – Mode humidité absolue
4. DEW – Mode point de rosée
5. COND – Mode de surface de condensation température-point de rosée
6. MR – Mode proportion de mélange
7. BP – Mode de pression ambiante
8. VP – Mode de pression de vapeur
9. MI - Mode de l’humidité sans la sonde extérieure
10. ME – Mode de l’humidité avec la sonde extérieure
11. TM – Indicateur de temps
12. INT – Indicateur d’enregistrement d'intervalle de temps
13. TML - Indicateur d’enregistrement de la durée de temps
14. JOB – Indicateur d’enregistrement du registre du groupe de travail
15. CLR – Indicateur pour supprimer les paramètres d'enregistrement
16. DEF – Indicateur de paramètres par défaut
17. HIGH LOW – Indicateur limite d’alarme
18. ZERO – Indicateur du zéro
19. Indicateur du niveau de l’humidité externe
20. MAX, MIN – Indicateur maximum-minimum
21. LOG – Indicateur d’enregistrement
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22. HOLD – Indicateur de fixation de données
23. RECL – Indicateur de l’état de révision des enregistrements
24. Mémoire des données. Enregistrement du numéro de série
25. MEM, JOB – Indicateur du groupe d’enregistrement de données
26. Indicateur de condensation
27. Indicateur de connexion USB
28. symbole de batterie faible
29. PROBE – Indicateur thermocouple
30. DEW – Température de point de rosée
31. WBT – Indicateur de température du bulbe humide
32. DATA, TIME – Indicateur de temps et date
33. APO – Indicateur d’arrêt automatique
34. g/KG, GPP – Unités proportion de mélange
35. mg/L, g/m3 – Unités d’humidité absolue
36. RH % - Humidité relative
37. ºC ºF – Unités de température
38. kPa, mBAR – Unités de pression
39. S M H D – Indicateur de seconde, minute, heure et jour

Mode d’emploi

 Baterie et allumage
◦ Dévissez et ouvrez le bouchon de la batterie, mettez une batterie de 9V et replacez de nouveau le bouchon

de la batterie.

◦ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation pendant
2 secondes ou attendez 30 secondes qu'il s'éteigne tout seul.

 Mode RH (Humidité relative)
◦ Après l'activation, le mode par défaut est RH ou appuyez sur la touche <DN ou UP> pour déplacer la date

de l'indicateur vers un autre mode.

◦ Appuyez sur le bouton ZERO / WBT pour passer du mode bulbe sec au mode bulbe humide.

◦ Appuyez sur le bouton UNIT/ pour changer ºC/ºF
◦ Maintenez la touche STORE / ENTER / pendant deux secondes pour enregistrer les données affichées sur

l'écran. Le numéro de série de la mémoire augmente de 1.
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 Mode AH (humidité absolue)

◦ Allumez l'appareil, appuyez sur les touches <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à
droite en mode AH.

◦ Appuyez sur la touche UNIT / pour changer le ºC / ºF, il échange simultanément entre g / m3 et mg / L en
mode AH.

◦ Appuyez sur la touche STORE / ENTER pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur
l'écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera automatiquement de 1.

 Mode DEW (point de rosée)
◦ Allumez l'appareil, appuyez sur la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à

droite en mode DEW.

◦ Appuyez sur la touche UNIT/ pour échanger entre ºC/ºF
◦ Appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur

l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera automatiquement de 1.

 Mode COND (condensation)

◦ Allumez l'appareil, appuyez sur la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à
droite en mode COND. Si la sonde thermocouple n'est pas connectée, “----” sera affiché. Si la sonde est
connectée, la première ligne indique la différence de température au point de rosée et la seconde ligne
indique la valeur de température enregistrée par le thermocouple. (peut être considéré comme la
température de surface).
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◦ Appuyez sur la touche UNIT/ pour échanger entre ºC/ ºF
◦ Lorsque le résultat supérieur est plus que 14 ° C, il ne sera pas affiché. Cela indique qu'il est difficile

que de la condensation se produise dans ces différences de température. Lorsque la valeur mesurée se
situe dans une plage de 3 ~14ºC , elle sera affichée. Cela indique que la condensation est possible dans
cette différence de température. Lorsque le résultat est inférieur à 3ºC il sera affiché sur l'écran. Cela
indique que la condensation est très facile à se produire.

◦ Appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur
l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.

 Mode MR (proportion de mélange)
◦ Allumez l’appareil et appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à

droite jusqu’au mode MR.

◦ Appuyez la touche UNIT/ pour échanger entre ºC/ºF. La proportion de mélange changera
automatiquement entre g/kg et GPP (grains/pound).

◦ Appuyez la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur l’écran.
Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.

 Mode BP (pression ambiante)
◦ Allumez l’appareil et appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à

droite jusqu’au mode BP.

◦ Appuyez la touche UNIT/ pour échanger entre KPa et mBAR.
◦ Appuyez la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur

l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.
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 Mode VP (pression de vapeur)
◦ Allumez l’appareil et appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à

droite jusqu’au mode VP.

◦ Appuyez la touche UNIT/ pour échanger entre KPa et mBAR.
◦ Appuyez la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur

l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.

 Mode MI (humidité sans la sonde extérieure)
◦ Dans ce mode, si rien n'est touché et qu'une valeur autre que “0” est affichée, il faut l'étalonner. Maintenez le

bouton ZERO et le symbole ZERO apparaîtra. Dans quelques secondes, le symbole ZERO disparaîtra
automatiquement et «0 » apparaîtra sur l'écran. Lors du passage à un autre mode, la fonction d'étalonnage
est automatiquement désactivée.

◦ Allumez l’appareil et appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à
droite jusqu’au mode MI. Placez l'appareil sur l'objet à mesurer.

◦ Appuyez la touche ZERO et le symbole ZERO apparaîtra. Après des secondes, le symbole ZERO
disparaîtra.

◦ Appuyez la touche UNIT/ pour échanger ºC/ºF.
◦ Appuyez la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur

l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.
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 Mode Me (humidité avec la sonde extérieure)
◦ Allumez l’appareil et appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à

droite jusqu’au mode ME. Placez la sonde d’humidité au connecteur correspondant et enlevez le bouchon
protecteur pour placer les broches de détection d'humidité dans le matériau à mesurer.

◦ Appuyez la touche UNIT/ pour échanger ºC/ºF.
◦ Appuyez la touche STORE/ENTER/ pendant 2 secondes pour enregistrer les données affichées sur

l’écran. Le numéro de série de la mémoire augmentera de 1 automatiquement.

 Mode MAX/MIN
◦ Appuyez sur le bouton MAX / MIN pour mesurer les valeurs maximales et minimales des lectures. (Cette

fonction est désactivée dans les modes MI et ME. En mode CON, la première ligne indique la valeur réelle et
la deuxième ligne indique les valeurs maximum et minimum du thermocouple.)

 Fixation des données
◦ Appuyez la touche /HOLD dans le mode normal et le symbole HOLD apparaîtra sur l’écran pour fixer les

données actuelles.

◦ Appuyez la touche /HOLD de nouveau pour annuler le mode fixation.



FT  6550200200

MESUREUR DE L’HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION AMBIANTE KC-326B

8

• Définition des limites d'alarme

L'utilisateur peut définir une limite d'humidité atmosphérique et d'humidité des objets. Lorsque la valeur
d'humidité mesurée est supérieure à la valeur limite d'alarme maximale ou inférieure à la limite d'alarme
minimale, le symbole «HIGH» ou «LOW» s'affiche à l'écran avec un son d'alarme. Réglez la limite d'alarme sur
«OFF» pour désactiver l'alarme. Les valeurs d'usine par défaut sont 25% et 85%.

 Définir les limites d'alarme de l'humidité atmosphérique

Appuyez simultanément sur les boutons MAX / MIN et UNIT et maintenez-les sous le mode RH. Le
symbole «HIGH» s'affiche à l'écran. Réglez la limite d'alarme sur «OFF» pour désactiver la fonction
d'alarme.

 Appuyez sur la touche <DN ou UP> pour modifier la limite d'alarme supérieure et maintenez-la pour
augmenter ou diminuer rapidement la valeur.

 Appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pour établir la limite inférieure de l’alarme.
 Lorsque le symbole “LOW” est affiché, appuyez les boutons <DN ou UP> pour changer la valeur limite

inférieure et maintenez-les pour augmenter ou réduire rapidement la valeur.
 Appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pour garder la limite d’alarme, auto-sortie et revenir en mode

normal.

 Établir les limites d’alarme de l’humidité

◦ Appuyez simultanément sur les touches MAX / MIN et UNIT et maintenez-les sous les modes MI et ME.
Le symbole «HIGH» apparaît à l'écran. Réglez la limite d'alarme sur «OFF» pour désactiver la fonction
d'alarme.

◦ Appuyez sur la touche <DN ou UP> pour changer la limite d’alarme supérieure et maintenez pour
augmenter ou réduire rapidement la valeur.

◦ Appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pour garder la limite d’alarme, auto-sortie et revenir en mode
normal.

Remarque : la valeur d'alarme supérieure doit être supérieure à la valeur d'alarme inférieure. Dans le cas
contraire, un ‘’beep’’ sonne sur l'appareil en vous prévenant de réinitialiser les limites d'alarme.
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 Enregistrement et suppression des données manuelle

◦ Appuyez sur les boutons <DN ou UP> en même temps et le symbole “RECALL” et le numéro de série de la
mémoire correspondante apparaissent à l’écran.

◦ Appuyez les boutons <DN ou UP> pour changer le numéro de série de la mémoire. Les données
correspondantes s’affichent sur l’écran.

◦ Pour sortir de ce mode, appuyez sur la touche STORE/ENTER/ pour revenir au mode précédent.
◦ Pour éliminer toutes les données de la mémoire, appuyez et maintenez la touche ZERO/WBT et la touche

UNIT/ pour éliminer toutes les données gardées et le numéro de série reviendra au 01 avec 3 “beeps”.

 Révision des paramètres liés à l’enregistrement automatique

◦ Appuyez sur la touche LOG/SET pour rentrer dans le mode de révision de paramètres et il sera affiché
dans la position “TM” ou bien appuyez la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche de gauche à droite
jusqu’à “TM”.

◦ Appuyez sur la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche de gauche à droite pour voir l'horloge du
système “TM”, des intervalles d’enregistrement automatique «INT», durée «TML» et groupe de travail
«JOB».
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◦ Le symbole “DATA” affiche an/mois/jour et le symbole “TIME” l’heure/minute. Appuyez sur la touche UNIT/
ou STORE/ENTER/ pour changer “DATA”/”TIME” (dater et heure).

◦ Appuyez sur la touche /HOLD pour sortir de ce mode.

• Réglage des paramètres pour l'enregistrement automatique.

Les paramètres d'enregistrement automatique incluent l'horloge du système «TM», les intervalles de temps
d'enregistrement «INT» et la durée «TML».

1. Réglages de l’horloge su système
◦ Appuyez sur la touche <DN ou UP> pour déplacer la flèche indicatrice de gauche à droite jusqu’à

“TM”.
◦ Appuyez sur la touche LOG/SET pour rentrer dans le mode réglages. Si le symbole “DATA” est affiché

sur l’écran, deux chiffres de l'année clignoteront d’abord. Appuyez sur le bouton LOG / SET à chaque
fois pour enregistrer les valeurs clignotantes actuelles et passer aux chiffres du mois, du jour, des
heures et des minutes. “DATA” et “TIME” peuvent changer automatiquement et commencer à 0 après
avoir fini les secondes.

◦ Appuyez la touche UNIT/ ou STORE/ENTER/ pour changer l’heure lorsqu’il clignote.
◦ Appuyez la touche <DN o UP> pour sortir de ces réglages e introduire des autres. Les données ne

seront pas gardées.
◦ Appuyez la touche /HOLD pour sortir de ce mode et revenir au mode normal. Les données ne seront

pas gardées.

2. Réglage de la configuration automatique des intervalles de temps
◦ Entrez en mode de révision pour déplacer la flèche indicatrice à “INT”.
◦ Appuyez LOG/SET pour confirmer et entrez dans les paramètres et les deux derniers chiffres sous

l'écran clignoteront.
◦ Appuyez la touche UNIT/ ou STORE/ENTER/ pour changer la valeur. “S”, “M”, “H” montre la

seconde, minute et l’heure respectivement.
◦ Appuyez la touche LOG/SET pour garder les chiffres actuels qui clignotent.
◦ Appuyez la touche <DN ou UP> pour sortir de cette configuration sans garder les données et entrer

dans des autres applications.
◦ Appuyez la touche /HOLD pour sortir de cette configuration sans garder les données et entrer dans le

mode normal.

3. Réglage de la durée
◦ Entrez dans le mode d’enregistrement de la durée du temps et déplacez la flèche indicatrice à

“TML”.
◦ Appuyez la touche LOG/SET pour confirmer et entrez dans les paramètres et les deux derniers chiffres

inférieurs clignoteront.
◦ Appuyez la touche ou STORE/ENTER/ pour changer la valeur “S”, “M”, “H” (seconde, minute et

heure respectivement).



FT  6550200200

MESUREUR DE L’HUMIDITÉ ET DE LA PRESSION AMBIANTE KC-326B

11

◦ Appuyez la touche LOG/SET pour garder les valeurs actuelles qui clignotent.
◦ Appuyez la touche <DN ou UP> pour sortir de cette configuration sans garder aucune donnée.
◦ Appuyez la touche /HOLD pour sortir de cette configuration sans garder les données et entrer dans le

mode normal.

Remarque : le mode d’enregistrement de la durée du temps “TML” doit être supérieur á l’enregistrement des
intervalles du temps “INT”. Sinon, un ‘’beep’’ sonnera sur l'appareil et les données ne pourront pas être gardées.
La valeur d'usine “INT” est de 15 secondes (le minimum est de 15 secondes et le maximum est de 24 heures). La
valeur d'usine «TML» est de 15 minutes (le minimum est 1 minute et le maximum est 30 jours). Lorsque vous
définissez des périodes prolongées, connectez l'USB pour assurer la durée de vie de l'appareil

• Effacement automatique des données d'enregistrement

◦ Passez en mode révision et réglage en déplaçant la flèche indicatrice vers “CLR”.

◦ Appuyez sur le bouton ZERO / WBT pendant 2 secondes et «CLR» apparaîtra à l'écran. Toutes les données
d'enregistrement seront supprimées et le numéro de série reviendra à 01.

◦ Appuyez sur le bouton <DN ou UP> pour sortir de cette configuration.
◦ Appuyez sur le bouton /HOLD pour sortir du mode révision et réglage pour revenir au mode normal.

 Configuration originale d’usine

◦ Passez en mode révision et réglage en déplaçant la flèche indicatrice vers “DEF”.
◦ Appuyez sur le bouton ZERO / WBT pendant 2 secondes et «CLR» apparaîtra à l'écran. Toutes les données

d'enregistrement seront supprimées et le numéro de série reviendra à 01. Tous les paramètres configurables
reviendront aux valeurs d’usine.

◦ Appuyez sur le bouton <DN ou UP> pour sortir de cette configuration.
◦ Appuyez sur le bouton /HOLD pour sortir du mode révision et réglage pour revenir au mode normal.
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 Enregistrement des données automatiques

◦ Dans des conditions de mesure normales, appuyez sur le bouton LOG / SET pendant 2 secondes. Les
symboles «LOG» et «JOB» ainsi que les données s'affichent à l'écran. L'appareil enregistrera en fonction
des paramètres. La fonction d'arrêt automatique sera désactivée et le symbole «APO» disparaîtra.

◦ En mode enregistrement, appuyez sur LOG / SET pendant 2 secondes. Les symboles «LOG» et «JOB»
disparaissent et l'appareil arrête l'enregistrement.

◦ Chaque fois que vous démarrez ou arrêtez l'enregistrement, le numéro de série augmente automatiquement
de 1 et le nombre maximal de numéros enregistrés est de 98. Si la valeur est supérieure à 98, le symbole
“JOB” apparaît à ce moment-là, l'enregistrement est désactivé et aucune donnée ne sera gardée. Supprimez
les données existantes et ré-enregistrez à nouveau.

◦ Si vous utilisez uniquement la batterie, les données enregistrées seront gardées avant que le symbole de
batterie faible n'apparaisse. Une fois que le symbole de batterie faible apparaît, l'enregistrement s'arrête et
enregistre les données précédentes. Si le symbole de batterie faible est activé sur l'appareil, il ne peut
enregistrer aucune donnée.

◦ Branchez l'alimentation 5V au lieu de télécharger les données via USB, le symbole de connexion PC
n'apparaîtra pas. Dans ce moment, seulement une alimentation externe est fournie. Le branchement de
l'alimentation 5V permet de garantir que l'appareil fonctionne pendant une longue période et ne s'éteint pas.
Lorsque vous connectez l'alimentation externe ou USB au PC, l'appareil annule la fonction d'extinction
automatique. Le symbole "APO" disparaîtra. La fonction d'enregistrement ne sera pas modifiée.

• Configuration du PC et transmission des données.
◦ Lors de la connexion de l'appareil, si l'appareil est en mode d'enregistrement automatique, il faudra sortir en

mode manuel (le symbole «LOG» disparaît de l'écran) pour continuer à communiquer avec le PC.
◦ Branchez le PC via USB, et le symbole apparaitra sur l’écran. Cela indiquera que la connexion a réussi.

Dans ce moment, nous pouvons utiliser le PC pour configurer et télécharger des données (veuillez consulter
le manuel d'utilisation). L'appareil annulera la fonction d'arrêt automatique et le symbole «APO» disparaîtra.
Après la communication, fermez le programme, le symbole PC ne disparaîtra pas et l’enregistrement des
données s’arrête. Débranchez le câble USB du PC, le symbole de connexion du PC disparaîtra et vous
pourrez effectuer un nouvel enregistrement.

◦ Une fois la connexion et la transmission des données réussies, ne travaillez pas avec l'appareil. Lorsque
vous déconnectez l’appareil PC, éteignez et allumez l'appareil pour continuer à travailler.

• Contrôle de l'éclairage de l'appareil

◦ La lumière de l'appareil s'éteint s'il n'y a aucune action après 30 secondes.

 Paramètres d’arrêt automatique

◦ Appuyez sur le bouton d'alimentation et le symbole “APO” s’affichera sur l'écran. L'appareil s'éteint tout seul
dans 30 minutes avec 3 ‘’beeps’’ sonores.

◦ Appuyez sur la touche ZERO / WBT pour allumer l'appareil de nouveau et le symbole “APO” disparaîtra.

Remarque : lorsque le mode d'enregistrement automatique est activé ou que l'alimentation externe est
connectée, la fonction d'arrêt automatique s'arrête automatiquement et le symbole “APO” disparaît.
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PRÉCAUTIONS

• Ne laissez pas tomber le produit et ne le forcez pas.
• Ne démontez pas le produit pour éviter les pannes.

• Installez le capuchon de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Ne placez pas le produit avec des gaz corrosifs.

• Gardez l'appareil propre.
• Évitez la poussière et l'eau.

• N'immergez pas le produit dans l'eau car il serait endommagé.
• Retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant un temps.

Spécifications techniques

Nom du produit Mesureur de l'humidité et pression ambiante avec sonde
d'humidité pour murs et bois

Modèle KC-326B
Rang de l’humidité de la sonde 0~99.9%
Rang de l’humidité du senseur 0~99.9%
Rang de température ambiante -29ºC~75ºC ± 2ºC
Rang de température du bulbe humide -20ºC~60ºC
Précision de l’humidité relative (0%~10%) ±3%
Précision de l’humidité relative (11%~90%) ±2.5%
Précision de l’humidité relative (91%~100%) ±3%
Rang d’humidité absolue 0.5~240 g/m3 (mg/l)
Rang de température de rosée -60ºC~60ºC
Rang de GPP (grains par livre) 0~999GPP
Rang de pression ambiante 30~120kPa
Rang de pression de vapeur 0~20kPa
Rang de température du thermocouple -100ºC~1000ºC
Enregistrement de données Manuel: 20, Auto: 8000
Arrêt automaqtique de l’écran 30 secondes d’inactivité
Arrêt automatique de l’appareil 30 minutes d’inactivé
Interface du PC USB 2.0
Accessoires Sonde d’humidité, câble USB et CD
Accessoires optionnels Thermocouple type K (pas inclus)
Source d’alimentation Une batterie de 9V (6F22/6LR61)
Intensité de travail <25mA
Température de travail 0ºC~43ºC
Humidité de travail 5%~95% HR sans condensation
Stockage -30ºC~60ºC, <90% HR (sans batterie)
Dimensions 185mm x 72mm x 36mm
Poids 180g

Garantie

Il est garanti que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter
de la date d'achat.
Avis: La garantie ne s'applique pas dans les conditions suivantes:
• Un démontage non autorisé peut annuler la garantie.
• Nous ne sommes pas responsables des dommages résultant de l’abrasion, de l’eau, des chutes ou du démontage.
Conseils: De nombreuses parties du produit peuvent être recyclées. Consultez votre organisme de réglementation local
pour recycler au lieu de le jeter.


