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Présentation
1 - Introduction
Ce pressiomètre véritable manomètre de précision, utilise un nouveau composant électronique
capable de convertir une pression d’un gaz en tension directement proportionnelle et de
façon linéaire: ± 0,25 % ajustée en usine au laser. Un amplificateur opérationnel amplifie
cette tension pour la restituer sur les bornes de sortie et vers un afficheur LCD 2000 points
de mesure.
La gamme de mesure est de 10 à 2000 hPa (Hecto pascal).
La sortie analogique reproduit l’image de la pression suivant la relation: 1 mV pour 1 hPa
donc 2000 hPa donnent 2000 mV soit 2 Volts.
La pression maximale admissible en permanence est de 4000 hPa.
La précision globale est de 2% sur toute l’échelle de mesure. La résolution est de 1 hPa
Compensation en température de 0°C à 85°C.
Temps de stabilisation de la mesure 10 secondes.
Pas de réglage de tarage durant la manipulation l’appareil corrige de lui même toute variation
éventuelle de température.
Raccordement du capteur de pression par tube souple aquarium 4*6 sur une seringue 20 ml
permettant de faire varier la pression. (En option).
Caractéristiques
■
■
■

■
■
■
■

Dimensions 145 x 81 x 31 matière polystyrène de choc noir satiné.
Poids 240 g.
Alimentation par une pile 9 Volts Alcaline (Non fournie) ou par transformateur secteur 12
à 15V (en option).
Déconnexion automatique de la pile lors du branchement de la prise.
Interrupteur arrêt marche.
Afficheur 4 digits 2000 points LCD 13 mm de hauteur très lisible.
Sortie analogique 0 à 2 Volts sur douilles de sécurité pour voltmètre digital ou analogique
ou EXAO. Compatibilité avec les systèmes ORPHY, CANDIBUS, CASSY, EUROSMART
etc...

Options:
■ Bloc secteur 230/ 12 Volts Réf. : 19006.
■ Pile 9 volts alcaline 6F22 Réf. : 23662 ou 12815.
■ Seringue 20 ml Réf. : 02214.
■ Tuyau cristal (4*6) Réf. : 00864.
2

02529-1

[caractéristiques)

Capteur de pression

Afficheur LCD 2000 points
Alimentation par bloc secteur

Bouton Marche / Arrêt

Sortie Analogique

Trappe à pile

Alimentation
2 types d’alimentation sont possibles :
■ 1 pile 9V alcaline
Insérez la pile dans la trappe à pile à l’arrière du boîtier après
l’avoir branchée sur le connecteur.
Pour une meilleure autonomie, nous vous recommandons
d’utiliser des piles alcalines de bonne qualité.
transformateur secteur 12 à 15 V
Connectez la fiche de l’adaptateur secteur au connecteur situé sur la tranche gauche de
l’appareil en utilisant le jack indiqué ci dessous et en respectant la polarité
■

Øint = 2,1 mm
Polarité : +

Øext = 5,5 mm
Polarité : -
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Entretien et Garantie
1 - Entretien
Aucun entretien particulier n’est nécessaire au fonctionnement de votre appareil.
Toutes les opérations de maintenance ou de réparation doivent être réalisées par PIERRON
ÉDUCATION. En cas de problème, n’hésitez pas à contacter le Service Clients.
2 - Garantie
Les matériels livrés par PIERRON ÉDUCATION sont garantis, à compter de leur livraison,
contre tous défauts ou vices cachés du matériel vendu. Cette garantie est valable pour une
durée de 2 ans après livraison et se limite à la réparation ou au remplacement du matériel
défectueux. La garantie ne pourra être accordée en cas d’avarie résultant d’une utilisation
incorrecte du matériel.
Sont exclus de cette garantie : la verrerie de laboratoire, les lampes, fusibles, tubes à vide,
produits, pièces d’usure, matériel informatique et multimédia.
Certains matériels peuvent avoir une garantie inférieure à 2 ans, dans ce cas, la garantie
spécifique est indiquée sur le catalogue ou document publicitaire.
Le retour de matériel sous garantie doit avoir notre accord écrit.
Vices apparents : nous ne pourrons admettre de réclamation qui ne nous serait pas parvenue
dans un délai de quinze jours après livraison au maximum. À l’export, ce délai est porté à
un mois.
La garantie ne s’appliquera pas lorsqu’une réparation ou intervention par une personne
extérieure à notre Société aura été constatée.
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