
DTR – Thermomètre
Enregistreur et Imprimante
Un Ticket pour vos températures 

COM-FT-49-DTR

HACCPTMST

DTR Thermomètre imprimante

Sonde de température

Bobine papier thermique

ET-226-270

ET-174-170

ET-812-270

RéférenceDescription

Seuils programmables pour vos produits surgelés, frais ou ambiants.

Plage de mesure de ‐39,9°C à +149,9°C 
avec une résolution de 0,1°C.

Impression d’un ticket du relevé avec mention “accepté” ou “refusé“.

Personnalisation des champs d’impression.

Le DTR, thermomètre avec imprimante intégrée, a été conçu pour les industriels de 
l’agroalimentaire qui souhaitent appliquer les procédures HACCP en matière de sécurité 
alimentaire. Initialement destiné à l’univers de la logistique (contrôle à réception ou lors de 
livraisons de marchandises) le DTR est également utilisé par l’industrie agroalimentaire lors 
des vérifications journalières des zones de stockage qui nécessitent un relevé manuel : 
vitrines, réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides négatives et positives.

La fonction « impression » peut être déclenchée soit par pression du bouton sur le clavier 
du boitier soit par le bouton positionné directement sur la sonde thermistance. L’impression 
d’un relevé de température apporte la preuve matérielle sur les conditions de réception ou 
de livraison des marchandises. Selon la programmation du DTR vos produits réceptionnés 
peuvent être acceptés ou refusés. 

Avec une précision de ± 0,5°C, une résolution de 0,1°C et une mesure des 
températures allant de -39,9°C à +149,9°C, le DTR dispose en plus de sa 
fonction impression d’un large écran LCD permettant une lecture facile. 

Destiné à un milieu industriel, le DTR dispose d’une coque ABS renforcée. Sa 
connectique LUMBERG® lui permet de disposer d’une large gamme de sondes 
de température. Chaque DTR est livré avec son chargeur, 2 bobines de papier, 
d’une protection antichoc en silicone et une housse de transport.

Spécifications techniques
Thermistance

-39.9°C à +149.9°C

0.1° 

±0.5°C 

Ni-MH 3.6 volt

500 impressions

>500

12V, 3.3A (40 Watt)

Lumberg® (6 PIN)

Thermique

57mm

Ø30 mm maximum

Environ 2000 (Bobine de Ø30 mm)

12.7 mm LCD & 12 caractères

54 x 110 x 183 mm

630 g

Type de sonde :

Plage de mesure :

Résolution :

Précision :

Batterie :

Autonomie Batterie :

Cycle de recharge :

Chargeur :

Connectique :

Imprimante :

Largeur Bobine :

Diamétre Bobine :

Nb ligne d’impressions :

Ecran :

Dimensions :

Poids :



Documentation non contractuelle 
susceptible d’être modifiée sans préavis
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Logiciel DTR
Pour archiver vos données sur votre PC

COM-FT-49-DTR

Message de confirmation 
et signature

Couvercle imprimante

Grâce au logiciel DTR, vos tickets peuvent être personnalisés – Société, Logo et nom. 

Il vous permet également de définir des alarmes hautes et basses pour 4 gammes de 
températures : Frais – Surgelé – Chaud – Ambiant ainsi que la mention « accepté » ou 
« refusé » selon la définition des températures pré-paramétrées. 

A la fin de chaque jour ou semaine vous pouvez télécharger les données enregistrées pour 
vous constituer un historique numérique des températures relevées.

Indicateur de charge

Prise chargeur

Connectique Lumberg

Ecran LCD

Bouton « Reset »

Connectique USB

Clavier de contrôle

Votre logo et votre adresse
apparaissent sur votre ticket

Date et Heure apparaissent à chaque lecture

3 zones paramétrables

4 Etiquettes enregistrées
avec plage d’acceptabilité


