ENREGISTREURS AUTONOMES KISTOCK
Gamme génie climatique : KT 70 / KH 70
Température / Humidité

LES PLUS DE LA GAMME
●

●

Logiciel de configuration et de visualisation
intégré sous forme de fichier PDF
Logiciel de configuration et d'exploitation
des données disponible en option

●

Capacité mémoire de 50 000 points

●

Certificat d'ajustage intégré sous forme de
fichier PDF

●

Jusqu'à 2 paramètres enregistrables

●

2 seuils d'alarme programmables

●

Afficheur LCD 1 ligne

●

Fixation magnétique

●

Boîtier IP65 (KT70) et IP40 (KH70)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Unités affichées
Résolution

KT 70

KH 70

°C, °F

°C, °F, %HR

0.1 °C, 0.1 °F

0.1 °C, 0.1 °F, 0.1%HR

Entrées externe

Connecteur USB

Capteur interne

Température

Température, humidité

Type de capteur

CTN

CMOS

De -40 à +70 °C

Température : De -20 à +70 °C
Humidité : De 5 à 95 %HR

±0.4 °C
(-20 °C<T<+70 °C)
±0.8 °C
(en dehors)

Température :
De -20 à 0 °C : ±2 % de la valeur lue ± 0.6 °C
De 0 à 30 °C : ± 0.5 °C
De 30 à 70 °C : ± 1.5 % de la valeur lue
Humidité : Exactitude (Répétabilité,
linéarité, hystérésis) :
±2% HR (de 15 °C à 25 °C)
Incertitude d'ajustage en usine : ±0,88 %HR
Dérive liée à la température :
±0.04 x (T-20) %HR (si T≤15 °C ou T≥25 °C)

Étendue de mesure

Exactitudes*

Temps de réponse (t0.63)

-

Seuils d'alarme

2 seuils par voies d'enregistrement

Cadence d'enregistrement
Température d'utilisation

Directives européennes

Dimensions
100 x 42.5 x 15.9 mm
Poids
53 g
Afficheur
Écran LCD 1 ligne
Dimension vue active : 32 x 25.5 mm
Commande
1 bouton OK
1 bouton Sélection
Matériaux
Compatible environnement agroalimentaire
Boîtier ABS
Indice de protection
IP65 : KT70
IP40 : KH70
Communication PC
1 entrée USB A mâle
Alimentation par pile
1 x CR2450 (pile bouton)

De 1 minute à 24 heures
De -40 à +70 °C

Température de stockage
Autonomie

Température : 25 s (Vair = 2 m/s)
Humidité : 50 s (Vair = 2 m/s)

BOÎTIER

De -20 à +70 °C
De -40 à +85 °C

3 ans**

500 jours**

2011/65UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE ; 2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE

* Les exactitudes présentées dans ce document sont établies dans des conditions de laboratoires. Elles seront maintenues sous réserve
d'appliquer les compensations d'étalonnage ou de se ramener à des conditions identiques.
** Pour une cadence d'enregistrement de 15 minutes à 25 °C

Conditions environnementales
d'utilisation
Air et gaz neutres
Hygrométrie : de 0 à 95%HR
Altitude maximum : 2000 m

ACCESSOIRES
●

1 pile CR2450 : Réf. KBL-2450
Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

ÉTALONNAGE
Tous les appareils de la gamme KISTOCK classe 70 ont un certificat d'ajustage intégré
dans la mémoire sous format PDF qui peut être visualisé et imprimé facilement.
Un certificat d'étalonnage est disponible en option sous format papier. Nous
recommandons un étalonnage une fois par an.

ENTRETIEN
Évitez tous les solvants agressifs.
Lors du nettoyage à base de produits formolés (pièces ou conduits), protégez l'appareil.

GARANTIE
Tous les appareils de la gamme sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre, retour usine.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des
paramètres décrits dans les caractéristiques techniques afin de ne pas compromettre la
protection assurée par l'appareil.

