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PHH-3X

Testeurs de pH Litmustik® de  
poche à électrodes remplaçables

Le PHH-3X regroupe l’électrode de pH et sa 
lecture dans un seul instrument de mesure 
compact : il est parfaitement adapté aux 
contrôles rapides de pH sur site. Cet instrument 
de poche mesure également la température ; 
par ailleurs, le modèle à électrode remplaçable 
contient un amplificateur de signal et une 
sonde de température pour les mesures de pH 
de température compensée. 

L’affichage est réalisé par un écran LCD à  
2¹⁄₂ digits de 12,7 mm (0,5") et offre une résolution 
de 0,1 pour le pH et de 1° pour la température.

La compensation automatique de température 
(CAT) est proposée en série pour la plage de 
0 à 70 °C (32 à 158 °F). Grâce au commutateur 
de sélection, l’utilisateur peut basculer 
facilement entre les lectures de pH et de 
température.

Livré complet avec trois piles de 1,55 V et manuel utilisateur.
Exemple de commande : PHH-3X-KIT, kit de test de poche, capsules de tampon de pH 4,  
7 et 10 comprises,
PHH-3X-R, électrode de rechange.

  Pour commander 
 Modèle n° Description
 PHH-3X Testeur de pH de poche
 PHH-3X-KIT  Kit de test de pH, inclut le testeur et des capsules de tampon 

de pH 4, 7 et 10
 PHH-3X-R Électrode de rechange pour PHH-3X (à jonction simple)

 Modèle n°  Description
 PH-BATT-3 Pile de rechange de 1,55 V à l’oxyde d’argent (3 requises)
 PHA-4 Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 4,00
 PHA-7 Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 7,00   
 PHA-10 Bouteille de 500 ml (1 pinte) de solution tampon de pH 10,00

Accessoires

Caractéristiques
Plage de pH : 0,0 à 14,0 pH
Résolution : ±0,1 pH
Précision : ±0,1 CAT
Température
Plage : 0 à 70 °C (32 à 158 °F)
Résolution : ±1 °C ou °F
Précision : ±1 °C (1 chiffre)
Affichage : Écran LCD à 2¹⁄₂ digits,  
12,7 mm (0,5") de haut
Batterie : trois piles de 55 V à l’oxyde d’argent 
(comprises)
Durée de vie des piles : 200 heures en 
fonctionnement continu
Dimensions : 152 mm H x 43 mm l x 23 mm de 
profondeur (6 x 1,7 x 0,9")
Poids : 113 g (4 oz)
Électrode : à jonction simple
Pièces exposées aux fluides
Boîtier : polycarbonate
Joints toriques : néoprène
Capteur : époxy
Mèche : polyéthylène

U  Mesure le pH et la température avec une 
précision de 0,1 pH et 1°

U  Compensation automatique de température
U  Électrodes remplaçables
U  Mesure de 0 à 14 pH et de 0 à 70 °C  

(32 à 158 °F)
U Écran LCD à 21/2 digits, 12,7 mm (0,5") de 

haut

Instruments de pH pour le terraIn et le laboratoIre


