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7000 moisture meter 

humidimètre avec sonde déportée 
avec 2 pointes de mesure interchangeables

-  barre graphique en couleur avec 20 lumières LED indi    
 quant le niveau d’humidité «OK», «attention», «mouillé»
-  Grand écran LCD  avec indication du % d’humidité
-  5 échelles de mesure - plâtre, béton, 2 groupes de bois +    
 référence
-  Spécialement conçu pour les professionnels du bâtiment
-  Sondes avec 2 pointes aiguilles interchangeables
-

L’humidimètre 7000 moisture meter est un appareil de mesure 
d’humidité spécialement conçu pour les professionnels du bâ-
timent permettant de prendre des mesures d’humidité dans les 
matériaux de construction tels que le bois, le béton, le plâtre. Cet 
instrument possède un grand écran LCD mentionnant le % d’hu-
midité, le groupe choisi et l’indication pile faible.

Le boitier ABS est résistant.
En cas de  batterie faible, un icône s’affiche. Il est alimenté par 3 
piles AAA avec une espérance de vie minimale de 350 heures.

L’instrument de mesure 
s’éteint automatiquement 
après 10 minutes de non 
utlisation. Cette caracté-
ristique peut être annulée par l’utilisateur.

Chaque humidimètre est livré dans un étui de protection avec 
une sonde possédant un connecteur BNC, 1 mètre de câble 
PVC et 2 pointes de mesure interchangeables
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Données techniques:

Gamme de mesure -49.9 à 299.9°C
échelle 1 6.0 à 40.0 %
échelle 2 8.0 à 40.0 %
échelle 3 0.1 à 15.0%
échelle 4 0.5 à 12.0 %
échelle 5 0 à 1000
résolution 0.1 % ou 1 (échelle linéaire)
précision ± 1% teneur en humidité

durée de vie des piles 3 x 1.5 volt AAA - 350 heures
écran 12 mm LCD
Poids 130 grammes
dimensions 25 x 56 x 128 mm


