
Thermomètres compacts robustes avec 
boîtier étanche de forme ergonomique, 
parfaitement adaptés aux mesures de 
terrain et en milieu industriel, livrés avec 
sonde de température à usage général et 
câble 1 m

Spécifications HI93510 HI93510N

Gamme ‑50,0 à 150,0 °C

Résolution 0,1 °C

Précision ±0,4 °C (pour 1 an, erreur de sonde exclue)

Sonde HI762BL sonde à thermistance, pour liquides et usage général avec câble 1 m (fournie)

Touche CAL — Oui

Écran éclairé — Oui

Alimentation / Durée de vie 3 piles 1,5 V AA / Environ 2000 heures d'utilisation continue (sans rétro‑éclairage)

Auto-extinction Après 8 ou 60 minutes de non‑utilisation ou désactivée —

Dimensions / Poids 150 x 80 x 36 mm / 235 g

Présentation
HI93510 est livré en coffret, avec sonde à usage 
général / liquides HI762BL et piles.
HI93510N est livré en coffret, avec sonde à usage 
général / liquides HI762BL et piles.

Sondes
Toutes les sondes à thermistance CTN de la série 
HI762 peuvent être connectées (voir pages 11.27-
11.39).

Accessoires
HI762-18C Clé de test à -18 °C
HI762000C Clé de test à 0 °C
HI762070C Clé de test à + 70 °C
HI710007 Étui antichoc, bleu
HI710008 Étui antichoc, orange

Clés de test

Thermomètres à thermistance CTN
Compacts et étanches ‑ haute précision
HI93510 • HI93510N

Les points forts
 ½ Précision ±0,4 °C
 ½ Boîtier étanche d'une ergonomie 

optimale et d'une excellente maniabilité
 ½ Livrés avec sonde à usage général / 

liquides munie d'un câble 1 m
 ½ Fonction HOLD, pour figer une valeur à 

l'écran
 ½ Afficheur 2 niveaux : valeur actuelle 

et valeurs min et max d'une série de 
mesures

 ½ Grand choix de sondes de température 
pour un grand nombre d'applications 
(liquides, air / gaz…)

 ½ Écran éclairé (HI93510N uniquement)
 ½ Touche CAL permettant d'ajuster à 0 °C 

l'instrument et la sonde dans un bain de 
glace (HI93510N)
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