
Réfractomètres numériques compacts
Pour la mesure de la concentration en sucre

HI96801 • HI96802 • HI96803 • HI96804

Présentation
HI96801, Réfractomètre numérique pour la 

mesure de concentrations de saccharose, 
0,0 à 85,0 % Brix est livré avec pile.

HI96802, Réfractomètre numérique pour la 
mesure de concentrations de fructose, 
0,0 à 85,0 % (en poids) est livré avec pile.

HI96803, Réfractomètre numérique pour la 
mesure de concentrations de glucose, 
0,0 à 85,0 % (en poids) est livré avec pile.

HI96804, Réfractomètre numérique pour la 
mesure de concentrations de sucre 
inverti, 0,0 à 85,0 % (en poids) est livré 
avec pile.

Accessoires
HI4020-11 Solution standard Brix, 50 % Brix, flacon 

10 mL

Spécifications HI96801
Saccharose

HI96802
Fructose

HI96803
Glucose

HI96804
Sucre inverti

Gamme
Sucre 0 à 85 % Brix 0 à 85 % 

(en poids)
0 à 85 % 

(en poids)
0 à 85 % 

(en poids)
Température 0,0 à 80,0 °C

Résolution
Sucre 0,1 % Brix 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Température 0,1 °C

Exactitude 
(à 20 °C)

Sucre ±0,2 % Brix ±0,2 % ±0,2 % ±0,2 %
Température ±0,3 °C

Correction de température Automatique entre 10 et 40 °C
Étalonnage Automatique, en 1 point à l'eau distillée
Temps de réponse Environ 1,5 secondes
Volume minimum d'échantillon 2 gouttes (100 µL)
Source lumineuse DEL jaune
Cellule de mesure Platine échantillon en acier inoxydable et prisme en verre de silex
Indice de protection IP65
Pile / Durée de vie 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures
Auto-extinction Après 3 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids 192 x 102 x 67 mm / 420 g

H A N N A  i n s t r u m e n t s 
propose une gamme 
de réfractomètres 
numériques au prix d’un 
réfractomètre manuel !
Légers et portatifs, ces modèles sont 
parfaitement adaptés pour un usage 
tant sur le terrain qu’au laboratoire. 
Ils séduiront par leur robustesse, 
leur simplicité d’utilisation et leur 
coût particulièrement intéressant. 
Spécialement conçus pour répondre aux 
exigences de conformité et de qualité 
des professionnels de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire, de l’industrie et de la 
science, ils restent, du fait de leur prix 
fort séduisant et de leur extrême facilité 
d’utilisation, à la portée de tous, initiés ou 
néophytes.
Fonctionnant selon le principe de la 
mesure de l’indice de réfraction par 
réflexion, ils permettent de déterminer 
avec rapidité et une très bonne précision 
des concentrations contenues dans des 
échantillons fluides.
À l’opposé d’un réfractomètre manuel, 
ils permettent la lecture directe des 
valeurs, écartant ainsi toutes les 
erreurs d’appréciation visuelle liées aux 
instruments manuels.
Polyvalents, ils offrent à l’utilisateur un 
choix d’unités de mesure (selon modèle) 
usuelles.
Logés dans un boîtier étanche IP 65 et 
robuste, ils sont parfaitement appropriés 
aux analyses en extérieur et milieux 
hostiles (humidité, poussière...).

Les points forts
 ½ Grand afficheur double niveau : affichage simultané du paramètre mesuré et 

de la température
 ½ Étalonnage simple et rapide à l'eau déminéralisée
 ½ Utilisation simple en 3 phases :

1. versez quelques gouttes d’échantillon sur le prisme au centre de la platine 
échantillon

2. appuyez la touche READ
3. lisez le résultat

 ½ Résultats en moins de 2 secondes
 ½ Affichage simultané de la concentration et de la température
 ½ Affichage de l’état de charge de la pile
 ½ Nettoyage rapide de la chambre de mesure
 ½ Correction automatique de la température (ATC)
 ½ Étalonnage automatique avec eau distillée ou déminéralisée
 ½ Détection d’interférence de lumière parasite externe (haute précision)
 ½ Extinction automatique après 3 minutes de non-utilisation (économie pile)
 ½ Plus précis qu’un réfractomètre manuel (aucun risque d’erreur de lecture)
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