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THERMOMETRE NUMERIQUE DE POCHE 

Le thermomètre Elcometer 212 est un thermomètre de 
poche léger, compact, disponible en deux versions sui-
vant la sonde utilisée. 
* Sonde de surface : elle permet à l’utilisateur de me-
surer les températures de surface pour de nombreuses 
applications, comme par exemple l’acier, le béton … 
 
* Sonde aiguille : elle est idéale pour mesurer la tem-
pérature des peintures avant application. 

Le thermomètre Elcometer 212 est prêt à fonctionner 
pour des mesures rapides et précises. 
L’appareil se met automatiquement en marche en dé-
pliant la sonde et s’éteint lorsque celle-ci est repliée 
sous le boîtier. 
La sonde est maintenue sous le boîtier lorsque l’appa-
reil n’est pas en marche de manière à la protéger et à 
permettre à l’utilisateur de ranger facilement le ther-
momètre dans une poche. 

* Ecran large et pratique pour visualiser la mesure 
* Disponible en deux versions : Sonde de surface ou 
sonde aiguille 
* Taille réduite 

* Léger 
* Simplification de l’arrêt et de la mise en marche 
* Versions Celsius et Fahrenheit disponibles 
* Bracelet détachable 

CARACTERISTIQUES 

Type de sonde :                    Thermocouple type K 
Gamme de température :      -50 à +300°C             
Résolution :                          1°C 
Précision :                            ± 1% ou ± 1°C 
Température ambiante 
pour le boîtier :                    0 à 50°C 
Taille de l’écran LCD :        12,7 mm 

Type de pile :                      12 V MN21 
Autonomie de la pile :         200 heures environ 
Mise en veille :                    5 minutes environ 
Dimensions de la mallette : 47 x 156 x 19 mm 
Dimension de la sonde :      110 mm 
Poids du thermomètre :       100 g   

SPECIFICATIONS 

Livré avec :   Thermomètre, pile et manuel d’utilisation 
Références :  G212---- 1      Thermomètre numérique de poche avec sonde aiguille 
                      G212---- 2      Thermomètre numérique de poche avec sonde de surface 


