
Testeur 
de  Chlore

" Le plan 
sérénité

pour  
cet été "

Le colorimètre est présenté ici 
à la taille réelle



Mini-photomètre chlore libre Checker® HC
Format mini, prix mini, performance maxi

HANNA instruments France
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L’excellent compromis entre les simples 
trousses d’analyse et les instruments 
d’analyse coûteux ! D’un format de 
poche, d’un design curviligne aux 
couleurs tendance, ce nouveau 
photomètre étonnera plus que tout 
par sa précision et sa fiabilité de 
mesure ainsi que sa simplicité 
d’utilisation. Compact, facile, 
efficace et économique, il a été 
étudié pour mettre l’analyse 
chimique à la portée de chacun.

Idéal pour les applications :
• piscines et spas
• contrôle qualité
• désinfection et 

traitement de l’eau

Les points forts
 ½ Photomètre numérique au prix 

d’une trousse d’analyse chimique
 ½ Mesures de qualité, rapides et exactes
 ½ Très simple d’utilisation (1 touche)
 ½ Léger (65 g) et compact, se glisse dans 

toutes les poches
 ½ Mesures au DPD conforme à la méthode 

approuvée
 ½ Large écran de lecture
 ½ Robuste et pratique
 ½ Assurément étonnant

Spécifications HI 701 (Chlore libre)

Gamme 0,00 à 2,50 mg/L (ppm)

Résolution 0,01 mg/L (ppm)

Exactitude (à 25 °C) ±3% de la lecture ±0,03 mg/L (ppm)

Méthode Méthode DPD

Pile / Auto-extinction 1,5 V AAA / Après 2 minutes de non-
utilisation et après chaque lecture

Dimensions / poids 81,5 x 61 x 37,5 mm / 64 g

Présentation
HI 701 Checker® HC est livré avec 2 cuvettes de mesures 
et leur capuchon, 6 réactifs en poudre et pile.Réactifs
HI 701-25 Réactifs en poudre pour chlore libre, 

25 tests

Votre analyse de chlore en un tour de main !

Prélevez un échantillon 
d’eau et insérez la 

cuvette dans le
Checker HC

Faites un blanc 
(étalonnage de 

l’instrument)

Ajoutez le réactif 
en poudre à votre 

échantillon

Insérez la cuvette dans 
le Checker HC

Appuyez sur le bouton 
et lisez le résultat

Bleu, blanc, subtil et séduisant avec style

À mettre dans toutes les mains !

Autres paramètres disponibles :
chlore total, iodes, fer et phosphates
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