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Le thermomètre FoodCheck a été conçu pour répondre aux exigences 
de l’industrie agroalimentaire et de la restauration hors foyer, lorsque les opérateurs 
souhaitent disposer d’un instrument de précision à un prix économique.

Son temps de réponse et sa précision (±0.4°C), garantissent aux professionnels 
de l’agroalimentaire des mesures précises.

Cet instrument de mesure est l’outil idéal pour la vérification des 
températures à réception, non seulement lors des phases de stockage, 
mais également lors des process alimentaires.
Ergonomique, robuste, possédant une protection antibactérienne BioMaster, un large 
écran LCD, 5 ans d’autonomie, sont autant d’éléments qui rendent cet outil adapté 
même dans le cas d’un environnement professionnel hostile.

La plage de mesure du Food Check s’étend de -49,9°C à + 299,9°C avec 
une résolution de 0,1°C.
Le boitier du FoodCheck dispose d’une sonde à piquer en acier inoxydable 
de 130mm de long et d’un câblage en PVC de 500mm.
Il permet aux opérateurs de disposer d’un outil adapté à la réalisation de 
contrôles réguliers. 

FoodCheck
Thermomètre Numérique 

COM-FT-FOODCHECK 

Référence :

Plage de mesure :

Résolution :

Précision :  

Batterie :

Autonomie :

Type de sonde :

Ecran :

Dimensions :

Poids :

Métrologie :

ET-221-018

-49.9 to 299.9°C

0.1°C

±0.4°C de (-50 à  199°C) sinon ±1°C  

3 x 1.5 volt AAA

Minimum 5 ans (10000 heures)

Thermocouple de Type K

12mm LCD

25 x 56 x 128mm

130 g

Oui

SpécificationsPoints Clés
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Niveau de batterie: Oui

Coque: ABS avec protection antibactérienne BioMaster

Métrologie: Certificat individuel

Fabrication : Grande Bretagne

Ecran: LCD numérique

HACCP: conforme aux exigences HACCP

Echelle : Celsius

Economie d’énergie : auto-off

Garantie: 2 ans

Indice de protection : IP65 avec sa protection 
en silicicole (Option)

auto
offHACCP K


