
Appareils de mesure / Témoins lumineux

Mini-réfractomètre de table numérique
Le MA885 mesure la densité du jus de raisin dans les unités °Brix, °Oechsle et °KMW. Le rôle du MA885 consiste à mesurer l’indice de 
réfraction dans une solution. Cette mesure de l’indice de réfraction est facile et rapide. Elle offre au vigneron une méthode reconnue 
pour connaître la teneur en sucre dans le jus de raisin. L’étalonnage s’effectue facilement avec de l’eau déminéralisée ou distillée. Le 
réfractomètre numérique permet d’éviter les incertitudes de mesure propres au réfractomètre optique. Il est facile à transporter et peut 
donc être utilisé sur le terrain. L’appareil utilise des conversions d’unités internationales et est compensé en température lors de son 
fonctionnement. La température est affichée sur l’écran à côté de l’affichage de l’état de la batterie et d’autres symboles utiles en même 
temps que la valeur de mesure.

Caractéristiques 
! double affichage LCD
! compensation thermique automatique
! mise en service et stockage simples
! fonctionnement sur batterie avec affichage batterie faible 
! arrêt automatique après une inactivité de 3 minutes

Désignation Dimensions [mm] Poids [g] N° de commande l'unité/!

MA885 192 x 102 x 67 mm 420 206.6300
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Spécifications techniques

Plage de mesure *) 0-230°Oe/50 % Brix/42°KMW Matériau du boîtier ABS

Définition 1°Oe/0,1 % Brix/0,1°KMW Indice de protection IP65

Précision +/- 1°Oe/0,2 % Brix/0.2°KMW Pile 1 x 9 V AA (pile comprise dans la livraison)

Source lumineuse LED jaune Durée de vie de la batterie env. 5 000 mesures

Durée de la mesure env. 1,5 sec. Arrêt automatique après une inactivité de 3 minutes

Volume min. d’échantillon 100 ȝl Dimensions 192 x 102 x 67 mm

Compensation thermique automatique entre 10 et 40 °C Poids 420 g
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*) autres unités sur demande

! étalonnage à un point avec de l’eau distillée ou
 de l’eau déminéralisée
! indice de protection IP65 (protection contre les jets d’eau)  
! valeurs de mesure sûres après env. 1,5 seconde
 


