Fiche de données
testo 205

Thermomètre /
pH-mètre à une main
testo 205

Pointe pH logée dans du plastique incassable
Pointe de pénétration associée à une sonde de température
Electrolyte sous forme de gel sans entretien

pH

°C

Pointe de mesure pouvant être remplacée par l’utilisateur
Détection automatique des valeurs de mesure (Auto Hold)
Ecran éclairé à deux lignes
Etalonnage à 1, 2 ou 3 points possibles

IP65

Le testo 205 est un appareil de pénétration alimentaire

L’appareil convient tout particulièrement pour les mesures

robuste conçu pour les valeurs de température et de pH,

du pH dans des produits semi-solides, tels que la viande.

avec compensation automatique de la température. Sa

Le capuchon de rangement rempli d’électrolyte sous forme

pointe de mesure de pénétration robuste est remplaçable

de gel permet le rangement de la sonde entre les mesures.

et insensible à la saleté grâce à son diaphragme perforé.
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testo 205

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 205
Kit testo 205 Thermomètre / pH-mètre à une
main ; avec sonde de pénétration ; électrolyte
sous forme de gel ne nécessitant aucun
entretien ; capuchon de rangement et clip
ceinture / support mural
Réf. 0563 2051

Kit de base testo 205
Kit de base testo 205 Thermomètre
/ pH-mètre à une main ; avec gel et
bouteilles d’étalonnage de 250 ml (pH 4
et 7) ; clip pour ceinture / support mural
et mallette en aluminium

Temp. stockage

-20 ... +70 °C

Temp. service

0 ... +50 °C

Type de piles

4 piles rondes LR44

Autonomie

80 h (arrêt automatique après 10 min.)

Cadence de mesure

0.5 sec.

Poids

135 g

Dimensions

145 × 38 × 167 mm

Boîtier

ABS

Classe de protection

IP65

Affichage

LCD ; 2 lignes

Compensation de
température

automatique

Sonde

Module de sonde

0982 9234/TT/I/01.2018

Caractéristiques techniques générales

Types de capteurs
Electrode pH
Plage de mesure

0 ... 14 pH

0 ... 60 °C (à court terme (max. 5 min.) : jusqu’à +80 °C)

Précision : ± 1 digit

± 0.02 pH

± 0.4 °C

Résolution

0.01 pH

0.1 °C

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure
Sonde de pH de rechange pour testo 205 ; avec capuchon de rangement rempli de gel

0650 2051

Capuchon de rangement pour testo 205 ; avec remplissage de gel KCl

0554 2051

Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 pièces)

0515 0032

Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2061

Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2063
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Sous réserve de modifications sans préavis.

Réf. 0563 2052

