
Testeurs
B7

HI  98106  (Champ®) est livré avec capuchon de

protection, tournevis d’étalonnage, piles et

manuel d’instructions.
HI  98107  (pHep®) est livré avec capuchon de

protection, tournevis d’étalonnage, piles et

manuel d’instructions.
HI  98108  (pHep®+) est livré complet avec

capuchon de protection, tournevis d’étalonnage,

piles et manuel d’instructions.

HI  73108* Électrode de rechange pour
HI 98108

HI  73106* Électrode de rechange pour
HI 98106 et HI  98107

HI  70004P Solution d’étalonnage 
pH 4.01, 25 x 20 ml

HI  70007P Solution d’étalonnage 
pH 7.01, 25 x 20 ml

HI  70010P Solution d’étalonnage 
pH 10.01, 25 x 20 ml

HI  7004M Solution d’étalonnage 
pH 4.01, 230 ml

HI  7007M Solution d’étalonnage 
pH 7.01, 230 ml

HI  7010M Solution d’étalonnage 
pH 10.01, 230 ml

HI  70300M Solution d’entreposage pour
électrodes, 230 ml

HI  7061M Solution de nettoyage à usage
général pour électrodes,
230 ml

Accessoires

Premier testeur de pH paru en 1986, le
pHep® a révolutionné le marché en
fournissant aux utilisateurs un appareil
précis, économique et facile à utiliser:
une alternative intéressante aux papiers
de tournesol traditionnels.
Depuis plus de vingt ans, cette série de
testeurs a complètement été redessinée
afin de répondre  aux besoins de 
productivité. 
Le corps des appareils est maintenant
plus robuste et ergonomique. Un plus
grand écran a également été ajouté
permettant une visibilité dans n'importe
quel angle. La jonction de tissu renou-
velable optimise la durée de vie du
testeur. Les instruments de la famille
pHep®  sont dotés d’un capuchon proté-
geant le bulbe de verre de l’électrode.
Ces populaires testeurs sont utilisés
pour des mesures rapides de pH dans
une large gamme d’applications.

HI 98106 Champ® • HI 98107 pHep® • HI 98108 pHep®

Testeurs de pH électronique
avec électrode remplaçable

Caractéristiques techniques

HI 98106 (Champ®) HI 98107 (pHep®) HI 98108 (pHep®+)
Gamme 0.0 à 14.0 pH
Résolution 0.1 pH
Précision  (@20°C/68°F) ±0.2 pH ±0.1 pH
Étalonnage manuel, 1 point manuel, 1 point manuel, 2 points
Compensation  T° — — automatique, 0 à 50°C
Type  de  piles/durée 4 x 1.5V / approx. 800 heures 4 x 1.5V / approx. 700 heures 4 x 1.5V / approx. 700 heures

d’utilisation continuelle d’utilisation continuelle d’utilisation continuelle
Environnement 0 à 50°C (32 à 122°F); HR max 95%
Dimensions 175 x 41 x 23 mm (6.9 x 1.6 x 0.9’’)
Poids 95 g (3.4 oz)

Description du produit

* Doit être exécuté uniquement par du personnel qualifié.
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