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Thermomètre Therma 20 
Pour des lectures de précision

Le Therma20 est un thermomètre conçu spécifiquement pour répondre aux exigences des 
professionnels de l’industrie agroalimentaire qui souhaitent disposer d’un outil précis, robuste, 
dans le cadre de leurs contrôles et de leurs qualités.

Therma20 affiche la température avec une résolution de 0,1°C sur une plage de mesures allant de 
-39,9°C à +149,9°C et avec une précision de ±0.4 °C  (-10°C à +70°C). Il est garantie à vie. Son 
large écran LCD permet une lecture facile et dispose également d’un indicateur d’énergie résiduelle.  
Therma20 répond aux exigences EN13485 ; il peut être utilisé dans des enceintes climatiques où la 
température est < -20°C.
Sa forme ergonomique, sa structure en ABS robuste est imprégnée, lors  de sa fabrication, d’une 
protection antibactérienne Biomaster minimisant ainsi les risques de proliférations bactériennes et 
des contaminations croisées. 
Alimenté par trois piles AAA et disposant d’une carte électronique basse consommation Therma 20 
s’arrête automatiquement après 10 minutes d’utilisation ce qui lui  permet d’avoir une autonomie 
de 5 ans. 
Sa connectique Lumberg permet d’associer au Therma20 une multitude de sondes de température 
afin de  l’adapter aux différentes applications et à leurs contraintes.

Précision garantie à vie.

Répond aux exigences et aux standards Européens EN13485.

Certificat métrologique individuel.

Coque en silicone pour protéger 
le therma20 des chocs et 

rayures et ainsi renforcer son 
étanchéité – IP64.

Support mural et coque en 
silicone 

ET 830-251

Codes Produits

Accessoires

ET 832-050

ET 286-001

Simulateur métrologique « Test Cap » outil métrolo-
gique pour vérifier l’exactitude de vos thermomètres 

Therma20 & 22 – certificat métrologique UKAS. 

Thermistance test cap -18°C

ET 286-002Thermistance test cap 0°C

ET 286-003Thermistance test cap +3°C

ET 286-004Thermistance test cap +70°C

ET 286-005Thermistance test cap +100°C

Référence produit

Type de sonde :

Plage de mesure :

Résolution :

Précision :  

Ecran :

Batterie :

Durée de vie batterie :

Dimensions :

Métrologie :

ET-226-040

Thermistance

-39.9°C à +149,9°C

0.1°C

±0.4°C (-20°C à +70 °C)

12 mm LCD

3 x 1.5 volt  AAA

Minimum 5 ans (20 000 heures)

25mm x 56mm x 128mm

Certificat métrologique individuel

Spécifications techniques

auto
offHACCP C°TMST


