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type, peuvent se servir de l’instru-
ment sans se soucier des para-
mètres et fonctions de sécurité. Ils 
continuent néanmoins de bénéficier 
des fonctionnalités qui limitent les 
erreurs, telles que l’aide à l’étalon-

Sécurité
La polyvalence de l’instrument se 
reflète dans ses fonctions de sécu-
rité. Les utilisateurs ayant besoin 
d’une conformité minime aux BPL, 
voire d’aucune conformité de ce 

Les fonctionnalités de l'instrument ont été conçues pour optimiser la productivité de votre 
travail. Autonome, l'instrument offre déjà de nombreuses possibilités, mais vous pouvez 
obtenir plus d'efficacité et de souplesse en y connectant des périphériques.
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Intuitif et puissant

L’instrument vous laisse le choix ! 
Dans la configuration d’affichage 
normale, toutes les informations 
sont visibles. Quand vous passez 
en vue rapprochée (uFocus™), les 
données de moindre importance 
n’apparaissent plus.

Tous les paramètres  
ou l’essentiel

uPlace™: actionnable d’une main, 
le bras de l’électrode vous permet 
de la déplacer vers le haut/bas 
et de la positionner au meilleur 
endroit pour votre échantillon. 
Ainsi, vous gagnez du temps sur 
les mesures et réduisez le risque 
de renverser le récipient et/ou 
d’endommager le capteur.

Ergonomie idéale pour une 
cadence rapide avec uPlace™

En fin d’analyse, le SevenCompact™ 
offre plusieurs options d’archivage : 
stockage des données, impression 
ou transfert vers LabX direct. Ces 
trois options peuvent être associées 
pour une totale flexibilité.

Flexibilité totale avec le  
traitement des données

nage et la gestion intelligente de 
capteur ISM®. Et pour ceux qui ont 
besoin d’une conformité absolue 
aux BPL, l’éventail complet de fonc-
tionnalités de sécurité leur assure 
une totale sérénité.
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Spécifications pour SevenCompact™ pH/Ion S220

Plage de mesures Résolution Précision

pH -2,000 à 20,000 0,001 / 0,01 / 0,1 ± 0,002

mV -2000,0 à 2000,0 0,1 / 1 ± 0,2 

mV relatifs -2000,0 à 2000,0 0,1 / 1 ± 0,2 

Concentration ionique 0,000 à 1000,0 %

0,000 à 10000,0 ppm

1,00E-9 à 9,99E+9 mg/L

1,00E-9 … 9,99E+9 mmol/L

1,00E-9 … 9,99E+9 mol/L

-2,000 à 20,000 pX

± dernier chiffre significatif ± 0,5 %

Température MTC -30,0 à 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C

Température ATC   -5,0 à 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C

Étalonnage Points d'étalonnage

Groupes de tampons

Reconnaissance de tampon

Point isopotentiel

Capture de la température

Rappel d'étalonnage

Icône d'état d'électrode

Max. 5 

8 prédéfinis et 1 défini par l'utilisateur

Automatique

pH 7,00

Automatique et manuelle

Configurable par l'utilisateur

Indique la qualité du dernier étalonnage

Mesures Choix des formats des extrémités

Choix des critères de stabilité

Choix du nombre de décimales du pH

Capture de la température

Mesures en série

Automatique, manuel, chronométré

Rapide, standard, strict

X,XXX, X,XX, X,X

Automatique et manuelle

Intervalle de temps configurable par l'utilisateur

Système et BPL Paramètres de menu

Thème des couleurs d'affichage

Heure et date

Protection par code PIN

Seuils de mesure

Modes de l'instrument

Saisie des ID

Saisie automatique des ID

10 langues

Bleu, rouge, vert, gris

2 formats d'heure, 4 formats de date

Connexion, suppression de données, paramétrages système

Définis par l'utilisateur

Mode routine / mode expert

ID utilisateur, ID échantillon, ID capteur, numéro de série du capteur

Lecteur de codes à barres et clavier (USB)

Traitement des données Stockage des données

Formats d'impression

Exportation des données

1000 mesures

Court, normal, BPL

Clé USB, logiciel LabX direct pour PC

Connecteurs Entrée de capteur de pH

Entrée de capteur de température

Entrée de référence

Entrée de capteur numérique

Interfaces de communication

Connecteur agitateur

BNC (impédance > 3 x 10E+12Ω)

Cinch/RCA (NTC30 kΩ ou Pt1000)

Réf. 2 mm 

mini-LTW

RS232, USB-A, USA-B

Mini-DIN

Généralités Alimentation électrique

Dimensions/poids

Écran

9–12 V CC/10 W

204 x 174 x 74 mm, 890 g

TFT

Conditions ambiantes Température

Humidité relative

Catégorie d'installation

Niveau de pollution

Altitude

5 à 40 °C

5 à 80 % (sans condensation)

II
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Jusqu'à 2000 m au-dessus du niveau de la mer

Étanchéité Niveau de protection IP54

Matériaux Boîtier
Fenêtre
Clavier

ABS/PC renforcé
Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Clavier à membrane : Polyéthylène téréphtalate (PET)




