
Colorimètre portatif et robuste pour une
utilisation en extérieur
DR 900 Colorimètre portatif et robuste à capacité
d'enregistrement de données

Numéro de commande: 9385200

Colorimètre à microprocesseur portatif et robuste doté d'une
technologie DEL moderne et économe en consommation électrique.
Avec au moins 90méthodes d'analyses HACH pré-programmées.

Robuste
Conçu pour une utilisation sur le terrain
Facile à utiliser
Résultats fiables sans raccordement au secteur
Configuré pour une utilisation immédiate

Le colorimètre portatif vous fait gagner du temps sur le terrain en vous
permettant d'accéder rapidement et facilement aux méthodes de test
les plus utilisées en moins de quatre clics. Ce colorimètre est résistant
à l'eau, à la poussière et aux chocs, et a été soumis à des tests de
chute pour une assurance qualité plus poussée.
Cet appareil dispose d'une interface utilisateur conviviale, d'une
grande capacité de stockage des données et d'un port USB intégré
pour un transfert d'informations en toute simplicité. Le colorimètre
portatif permet également de répondre aux besoins de base en
matière de tests en proposant un minimum de 90 des principales
méthodes de test.
Associant toutes ces caractéristiques à un écran à rétroéclairage
activable à l'aide d'un bouton pour une utilisation par faible luminosité,
ce colorimètre portatif est idéal pour une utilisation sur le terrain et
facilite les tests en environnement difficile.

Spécifications techniques

Affichage : écran LCD (rétroéclairé) Ecran graphique 240 x 160 pixel (Rétroéclairé)

Affichage) Backlit, graphical LCD 240 x 160 pixel

Autonomie de la batterie 6 mois (Standard) avec 5 mesures par jour / semaine de 5 jours sans
rétroéclairage

Battery requirements 4, AA size alkaline cells
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Choix de la longueur d'onde Automatique

Classe de protection du boîtier IP67

Compatibilité de cuve Ronde de 1pouce / 16 mm Ronde, 16mm (avec adaptateur)

Conditions ambiantes : humidité relative max 90 % A 50°C

Conditions de service 10 - 40 °C 10 - 40°C (50 - 104°F), 80% max. d'humidité relative (non
condensée)

Conditions de stockage -30 - 60 °C -34 - 60°C (-30 - 140°F), 80% max. d'humidité relative (non
condensée)

Dimensions (H x L x P) 231 mm x 96 mm x 48 mm

Détecteur HACH tests

Détecteur Photodiode en silicone

Enregistreur de données 500 measured values (result, date, time, sample ID, user ID according to
GLP)

Exactitude longueur onde ± 1 nm (fixed, varies with model)

Gamme de longueur d'onde 420, 520, 560, 610nm

Garantie 2 années

Interface USB type Mini IP67

Langues de l'interface utilisateur English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Bulgarian,
Chinese, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Greek, Hungarian, Japanese,
Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovenian, Swedish, Turkish

Largeur de bande spectrale 15 nm filter bandwidth

Linéarité photométrique ± 0.002 Abs (0 - 1Abs)

Lumière parasite < 1.0 % à 400 nm

Mode de service Transmission (%), absorbance et concentration

Plage de mesure photométrique 0 - 2 Abs

Plage de température 0 - 50 °C 0 - 50°C (32 - 122°F)

Poids 0.6 kg with battery

Programmes utilisateur 10

Précision photométrique ± 0.005 Abs A 1,0 ABS nominal

Reproductibilité ± 0.005 Abs (0 - 1A)

Source Lampe Diode électroluminescente (DEL)

Système optique 0 / 180 deg transmittance
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