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Avec sa sonde repliable le thermomètre FPT est un instrument de mesure facile d’emploi et 
extrêmement ergonomique.

Conçu pour les contrôles de température des produits alimentaires au cours des phases de 
cuisson, de refroidissement ou pour vérifier la température des stockages, il fait partie intégrante 
de vos démarches HACCP et de vos procédures de sécurité alimentaire.

Cet instrument mesure la température sur une gamme s’étendant de - 49.9°C à + 149.9°C avec 
une résolution de 0.1°C. Il dispose également de deux boutons : Max /Min permettant d’afficher 
les valeurs les plus hautes et les plus basses ainsi que d’un bouton on/off.

Le FPT consomme très peu d’énergie, il est capable de mesurer la température pendant 8000 
heures en continu ! S’il est utilisé deux heures par jours pendant 7 jours il pourra, être utilisé 
pendant 10 ans.

Sa sonde de pénétration en acier inoxydable a une dimension de 110mm et un diamètre de 3.5mm.

La sonde pouvant pivoter à 180 degrés, elle vous permet de mesurer les températures sous 
tous les angles.

La sonde, une fois repliée, rend son transport extrêmement aisé.
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Codes Produits

Thermomètre repliable FPT
Mesures de température en toute sécurité et sans contact 

Référence produit

Type de sonde :

Plage de mesure :

Echelle :

Résolution :

Précision :  

Ecran :

Batterie :

Durée de vie batterie :

Indice de protection :

Dimensions :

Poids :

ET-810-730

Thermistance

-49.9 to 149.9°C

°C

0.1°C 

±0.5°C 

15 mm LCD

1.5 volt  AAA

8000 heures

IP65

19mm x 52mm x 155mm (L x l x E)

76 g
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