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Données mesurées
 Humidité relative
 Capteur  HC103      
 Plage d’utilisation1) 10...95% HR
 Résolution 0.1% HR      
 Erreur de justesse à 20°C ±2% HR (40...60% HR)  ±3% HR (10...95% HR)
  Traçabilité aux étalons intern., tels que : NIST, PTB, BEV, LNE 
 Indication de tendance Oui 
 Température 
 Plage d’utilisation -5...55°C
 Résolution 0.1°C
 Erreur de justesse à 20°C +/- 0.3°C
 Indication de tendance Oui
Généralités

Vitesse d’échantillonnage 10 s
Alimentation électrique 2 piles alcalines 1,5V AAA (incluses dans l´emballage)
Durée de vie des piles typique 5 ans
Affichage °C ou °F (sélectionnable)

 Compatibilité électromagnétique EN61326-1
   EN61326-2-3
 Plages de température Plage de température d’utilisation : -5...+55°C
  Plage de température de stockage :  -20...+60°C
 Dimensions 85 x 100 x 26 mm
 Boîtier / Classe de protection PC, IP20 
 1) Nous vous prions de vous reporter à la plage d’utilisation du HC103 
 

Le nouvel hygromètre EE02 combine une technologie de mesure haute-pré-
cision et un design moderne. Les valeurs d'humidité relative et de tempéra-
ture, avec l'indication de la tendance, alternent sur l'écran d'affichage de 
grande dimension.

La technologie E+E de haute-qualité ainsi que la partie électronique, basée 
sur un microprocesseur de dernières technologies, autorisent une meilleure 
précision et une stabilité à long terme. La très faible consommation électrique 
permet un fonctionnement sur pile et offre ainsi une totale indépendance vis-
à-vis d’une alimentation électrique externe.
Les piles standard, remplaçables par l'utilisateur, ont une durée de vie
d'environ 5 ans.

La conception moderne du boîtier facilite le montage sur paroi. Le modèle 
EE02 pouvant également être monté sur pied, un kit de fixation gratuit est 
inclus dans l´emballage.

Série EE02 

Contrôle environnemental pour :
 - espaces de bureau,
 - espaces privés,
 - laboratoires,
 - magasins d'alimentation      
Cadeau publicitaire

Montage aisé
Design moderne
Précision accrue

Alimentation par pile 
Disponible comme transmetteur OEM

Thermo-Hygromètre Haute-Performance

Applications typiques Caractéristiques

Caractéristiques techniques

MODÈLE 

Référence de commande

EE02 avec logo E+E  (EE02-FT01)
EE02 sans logo E+E  (EE02-FT01-L01)

Le modèle EE02 est disponible, sur demande, comme instrument OEM avec le logo de votre société.
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