
Le nouveau BTH est un appareil de mesure portable conçu pour mesurer l’humidité dans les granulats,
le sable et les graviers. Cet appareil convivial fournit des mesures instantanées et précises.

Caractéristiques de l’appareil de mesure BTH :

� Grande plage de mesure 0-30%

� Excellente fiabilité

� Processus de mesure rapide et facile d’utilisation

� Boîtier ergonomique

� Sonde externe solide avec poignée ergonomique

� Écran avec technologie e-paper, bonne visibilité même en cas de rayonnement solaire direct

� Appareil paramétrable via interface USB et logiciel

� Grande autonomie de la batterie équivalant à plus de 1000 processus de mesure 
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Dimensions de l’appareil : 220 x 100 x 40 mm
Dimensions de la sonde : 380 x 150 x 35 mm, longueur des pointes : 260 mm
Dimensions de la station d’accueil : 155 x 100 x 55 mm
Longueur du câble : 1200 mm

Classe de protection : IP65

Alimentation électrique : bloc secteur 9V/1A, 100-240 V, 50/60 Hz
Batteries : 4 batteries rechargeables de chacune 1,2V/2000mAh, 

type NiMH, taille AA

Résolution : 0,1%
Répétabilité : +/- 0,3%

Interface standard : USB

Courbes de mesure : courbes pré-étalonnées : Sable: 0-1, 0-2, 0-4; gravier: 4-8, 8-16 
10 courbes librement configurables

Spécification techniques
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L’appareil de mesure BTH se compose d’une sonde 
mobile, solide, d’un analyseur très convivial et d’une station
d’accueil destinée au chargement des batteries.

Les batteries du BTH offrent une autonomie particulièrement
longue en raison de la faible consommation d’énergie de
l’appareil.

Manipulation extrêmement simple

Pour procéder à une mesure, il suffit d’enfoncer la sonde
mobile dans le matériau et d’appuyer sur le bouton �.
Le résultat s’affiche immédiatement sur l’écran de l’appareil.

Ici votre lien direct vers Bikotronic:

Bikotronic Industrie Electronique Sarl
9 rue de la Gare 
F - 67980 HANGENBIETEN
Téléphone :  03 88 59 54 22 
Fax : 03 88 59 54 23
Internet : http://www.bikotronic.com
Email : bikotronic@orange.fr


