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HI 9126

pH-/mV-mètre avec système CALIBRATION CHECK
Avec boîtier ergonomique étanche et écran semi-graphique multiniveau

Présentation
HI 9126 est livré en mallette de transport avec une électrode pH combinée HI 1230B, une sonde de 
température HI 7662, solutions tampons pH 4,01 et pH 7,01 (20 mL de chaque), un bécher 100 mL, 
4 piles rechargeables 1,2 V AAA, un chargeur à induction HI 710044 avec adaptateur secteur.

Électrodes
HI 1230B Électrode pH combinée, corps plastique, double jonction, remplissage gel, fiche BNC 
 et câble de 1 m
HI 3230B Électrode rédox, corps plastique, capteur platine, remplissage gel, fiche BNC et câble de  
 1 m
HI 7662 Sonde de température, acier inoxydable, câble de 1 m

Solutions
HI 7004L Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI 7007L Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI 7010L Solution tampon pH 10,01, 500 mL
HI 70004P Solution tampon pH 4,01, 25 sachets de 20 mL 
HI 70007P Solution tampon pH 7,01, 25 sachets de 20 mL 
HI 70010P Solution tampon pH 10,01, 25 sachets de 20 mL 
HI 70300L Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
HI 7061L Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Accessoires
HI 76405 Support d’électrodes

Spécifications HI 9126

Gamme

pH -2,00 à 16,00 pH

mV ±699,9 mV ; ±1999 mV

Température -20,0 à 120,0°C

Résolution

pH 0,01 pH

mV 0,1 mV ; 1 mV

Température 0,1°C

Exactitude à 
20°C

pH ±0,01 pH

mV ±0,2 mV ; ±1 mV

Température ±0,4 °C

Fonction CALIBRATION CHECK Contrôle de la condition de l’électrode

Étalonnage pH
Automatique en 1 ou 2 points avec 7 tampons standards mémorisés
(pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 2 tampons spécifiques

Offset ±1 pH

Pente de 80 à 108%

Compensation de température Automatique ou manuelle, de -20 à 120°C

Électrode pH
HI 1230B, corps plastique, double jonction, remplissage gel, fiche BNC et 

câble de 1 m (fournie)

Sonde de température HI 7662, acier inoxydable, câble de 1 m (fournie)

Impédance d’entrée 1012 Ohm

Piles / Durée de vie
4 piles 1,2V AAA rechargeables / environ 200 heures d’utilisation continue ; 

auto-extinction après 20 min de non-utilisation (peut être désactivée)

Dimensions / Poids 192 x 71,6 x 36 mm / 525 g 

HI 9126
Écran graphique rétro-éclairé

Indicateur gradué 
Indique d’un coup d’oeil

la condition de l’électrode.

Condition de l’électrode
Au cours de l’étalonnage, la condition 
de l’électrode est automatiquement 
contrôlée et comparée à celle de 
l’étalonnage précédent. En cas de 
différence significative, le message «CLEAN ELECTRODE» 
clignote, invitant l’utilisateur à nettoyer l’électrode et à 
procéder à un nouvel étalonnage.

Rappel d’étalonnage
HI 9126 est équipé d’une horloge en 
temps réel permettant à l’utilisateur 
de programmer un intervalle 
d’étalonnage, afin qu’il ne risque 
pas d’utiliser l’instrument en retard d’étalonnage. à 
expiration de ce délai, le message «CAL» clignote, 
avertissant que l’instrument doit être étalonné. à 
chaque étalonnage, l’horloge est ré-initialisée et 
entame le décompte jusqu’au prochain étalonnage.

HI 9126
Fonction CALIBRATION CHECK

Économique et écologique
Longévité des piles
Ce modèle est alimenté avec des piles rechargeables. Entièrement chargées, elles assurent une autonomie 
allant jusqu’à 200 heures.

Chargeur de piles à induction
Pour recharger les piles, il suffit simplement de déposer l’instrument sur le chargeur à induction pendant 
quelques heures pour une recharge complète. Le chargeur est branché sur secteur avec l’adaptateur 
fourni.
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