
SPECIFICATIONS

Gamme pH 0.00÷14.00
EC 0.00÷20.00 mS/cm

TDS 0.00÷10.00 ppt
Température 0.0÷60.0°C

Résolution pH 0.01pH
EC 0.01 mS/cm

TDS 0.01 ppt
Temperature 0.1°C

Précision pH ±0.01pH
(@20°C) EC/TDS 2% Pleine échelle

Temperature ±0.5°C

Compensation de pH Automatique
température EC/TDS BETA ß= 0,0 à 2,4 %/°C
                                                                   par pas de 0,1

Etalonnage pH 1 ou 2 points
4.01/7.01/10.01 pH ou 4.01/6.86/9.18 pH

                                          avec reconnaissance des tampons

Etalonnage C/TDS Automatique (25°C) 1 point à
12,88 mS/cm, 6,44 ppt (0.5 conv.), 9,02 pt (0.7 conv.)

Facteur de conversion 0.045 à 1,00
Conductivité à TDS par pas de 0,01
Sonde HI1288 pH/EC/TDS sonde t° incluse

Piles/ Durée de vie 3 x 1.5V AAA avec BEPS / 200 heures
Conditions d’utilisation                     50°C  RH 100%

Dimensions 143x80x38mm

MODE OPERATOIRE

CONNEXION DE LA SONDE
Connectez la sonde HI 1288 dans la fiche DIN en alignant les

connecteurs . Vissez le connecteur pour assurer une bonne

connexion. Retirez le capuchon de protection de la sonde HI1288

avant toute prise de mesure

Pour allumer l’instrument et vérifier les piles.

Appuyez sur ON/OFF/MODE pendant 2 s. Tous  les segments

seront  visibles sur l’afficheur pendant quelques secondes, suivi

de l’indication en pourcentage de l’état de charge de la pile, par

exemple. % 100 Batt

Pour éteindre l’instrument

Appuyez sur ON/OFF/MODE à partir du mode normal de mesure

OFF apparaîtra sur l’afficheur.

Pour sélectionner l’unité de mesure  (pH , EC ou TDS)

Appuyez sur SET/HOLD à partir du mode normal de mesure.

L’instrument affichera   pH, EC ou TDS. La temperature sera toujours

indiquée sur l’afficheur Par exemple :  pH 5.73 22.5 °C.

Pour geler la valeur sur l’afficheur

Appuyez sur SET/HOLD pendant 2 secondes jusqu’à l’apparition du

symbole HOLD sur l’afficheur, par exemple. pH 5.73 hold.

Appuyez sur n’importe quel bouton pour un retour en mode normal

de fonctionnement.
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SOLUTIONS D’ETALONNAGE :

HI 77400P pH 4.01 & 7.01 (20 ml, 5 unité de chaque)

HI 770710P pH 7.01 & 10.01 (20 ml, 5 unité de chaque)

HI 70004P pH 4.01 solution d’étalonnage (20 ml, 25 pcs)

HI 70006P pH 6.86 solution d’étalonnage  (20ml, 25 pcs)

HI 70007P pH 7.01 solution d’étalonnage (20 ml, 25 pcs)

HI 70009P pH 9.18 solution d’étalonnage (20 ml, 25 pcs)

HI 70010P pH 10.01 solution d’étalonnage (20 ml, 25 pcs)

HI 70030P 12,88 mS/cm (20 ml, 25 pcs)

HI 70038P 6,44  ppt (20 ml, 25 pcs)

AUTRES ACCESSOIRES :

HI 710023 ETUI DE PROTECTION ORANGE

HI 710024      ETUI DE PROTECTION BLEU

HI991301 est conforme aux directives CE

EN 50081-1 and 50082-1

30/10/2012 -1- HI 991301

Pour remplacer la pile, procédez comme suit :

- ouvrez le bouchon du compartiment à piles

- retirez les anciennes piles

- placez les piles en respectant la polarité i

- revissez le bouchon

POUR REGLER L’ETALONNAGE PAR DEFAUT.

Pour effacer un précédent étalonnage, appuyez sur le bouton

ON/OFF/MODE après entrée du mode étalonnage.L’afficheur

indiquera ESC pendant 1 s puis l’instrument retournera en mode

normal de mesure. Le symbole “CALIBRATED”  sur l’afficheur

disparaîtra. L’instrument  prendra en compte les valeurs

d’étalonnage par défaut.

REMPLACEMENT DES PILES :

L’instrument affiche le pourcentage de charge restant de la pile

à l’allumage.  Si le niveau de la pile est en dessous de 5 %, le

symbole -    +   sur l’afficheur s’allume. Si les piles sont trop faibles,

au point de provoquer des erreurs de lecture, le système  (BEPS)

déconnecte l’instrument .
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MESURES DE PH ET ETALONNAGE

• Assurez-vous que l’instrument a  bien été étalonné.

• Si l’électrode est sèche, réhydratez- la avec la solution pH7.

• Immergez le bout de la sonde dans l’échantillon à tester.

• Selectionnez le mode pH à l’aide du bouton SET/HOLD.

• Remuez brièvement la sonde pendant  l’immersion et attendez la

disparition  du symbole “NOT STABLE”  sur l’afficheur.

• La valeur pH sera affichée automatiquement avec compensation de

température ainsi que la température de l’échantillon.

• Si les mesures sont prises successivement dans différents

échantillons, nettoyez soigneusement  l’électrode   entre chaque

mesure pour éviter toute contamination puis rincez-là dans un

échantillon de la solution à mesurer.

CHOIX DES SOLUTIONS TAMPON

• A partir du mode pH, appuyez sur ON/OFF/MODE pendant 6 s jusqu’au

remplacement de CAL par  TEMP et  par l’unité de  température  sur

l’afficheur  Par exemple :. TEMP °C .

• Appuyez de nouveau sur ON/OFF/HOLD pour afficher le lot de

solutions tampon : pH 7.01  (pour 4.01/7.01/10.01) ou pH 6.86 (pour

4.01/6.86/9.18).

• Appuyez sur SET/HOLD pour changer le lot.

• Appuyez sur ON/OFF/MODE pour retourner en mode normal de

mesure pH.

ETALONNAGE PH

• A partir du mode pH, appuyez  sur ON/OFF/MODE pendant 3 s,

jusqu’au remplacement  du symbole OFF par CAL, sur l’afficheur.

• Relâchez le bouton. L’afficheur indiquera  pH 7.01 USE     ou    pH

6.86 USE (si vous avez sélectionné le tampon NIST).

• Pour un étalonnage en un  point, plongez l’électrode  dans un des

tampons sélectionnés (par exemple,  pH 7.01 ou pH 4.01 ou pH 10.01).

L’instrument reconnaîtra le tampon et affichera  OK pendant 1 s.

Si le tampon pH 7,01 (ou 6.86 si vous avez sélectionné le tampon

NIST) a été utilisé, appuyez sur le bouton  ON/OFF/MODE pour retourner

en mode normal de mesure pH.

• Pour un étalonnage en deux points, plongez la sonde dans une solution

7.01 (ou 6.86,  en cas de sélection de solution  NIST). L’afficheur

indiquera la valeur du tampon reconnue et  OK  pendant  1 s, puis

affichera pH 4.01 USE .

Plongez l’électrode dans la seconde solution  (pH 4.01 ou 10.01, ou,

en cas de solution NIST,  pH 4.01 ou 9.18). Lorsque le 2ème tampon

est reconnu, l’afficheur indiquera OK2  pendant 1s puis l’instrument

retournera en mode normal de mesure.

ATTENTION :

Le capuchon de protection de la sonde doit être

complètement ôté pour faire les mesures de

conductivité

MESURES EC/TDS & ETALONNAGE

• Plongez l’électrode dans l’échantillon à mesurer, si

possible dans un bécher en plastique pour éviter

d’éventuelles interférences électromagnétiques.

• Sélectionnez soit le mode EC ou TDS à l’aide de la touche

SET/HOLD

• Tapotez légèrement l’électrode sur le fond du bécher pour

évacuer une éventuelle bulle d’air emprisonnée à l’intérieur

de la sonde.

• Attendez quelques instants jusqu’à obtention de l’équilibre

thermique du capteur de température (i.e.jusqu’à

disparition du symbole  “NOT STABLE” sur l’afficheur.

• L’afficheur indiquera la valeur EC/TDS automatiquement

compensée en température ainsi que la température de

l’échantillon.

Pour changer le facteur de conversion EC/TDS (CONV) et

la compensation de température     EC/TDS (BETA)

• A partir du mode EC/TDS, appuyez sur ON/OFF/MODE pendant 4

s, jusqu’à ce que le symbole CAL au bas de l’afficheur soit remplacé

par TEMP et  par la valeur de la  température lue. Exemple  TEMP

°C.

• Appuyez à nouveau sur ON/OFF/HOLD  pour afficher le facteur

de conversion : Exemple / 0.50 CONV.

• Appuyez sur SET/HOLD pour changer le facteur de conversion

• Appuyez sur ON/OFF/MODE pour afficher la compensation de

température ß: exemple. 2.1 BETA.

• Appuyez sur SET/HOLD pour changer la compensation de

température ß.

• Appuyez sur ON/OFF/MODE pour retourner en mode normal de

mesure.

ETALONNAGE EC :

• A  partir du mode EC, appuyez sur ON/OFF/MODE pendant 3 s,

jusqu’à ce que OFF sur l’afficheur soit remplacé par CAL.

• Relâchez le bouton et  plongez l’électrode dans la solution HI7030

(12,88 USE).

• Après l’étalonnage automatique, l’afficheur indiquera  OK pendant

1 seconde puis retournera en mode normal de mesure.

• Puisqu’il existe une relation entre les lectures EC et TDS, il n’est

pas nécessaire d’étalonner l’instrument en TDS.

   Si le facteur de conversion EC/TDS est soit 0,5 ou 0,7, l’instrument

permettra un étalonnage direct en ppm ou ppt en utilisant les

solutions énoncées ci-dessus.

POUR CHANGER  L’UNITE DE TEMPERATURE (DE °C A °F)

Appuyez sur ON/OFF/MODE pendant 6 s jusqu’à ce que CAL sur

l’afficheur soit remplacé par TEMP ainsi que  par l’unité de mesure.

Ex. TEMP °C. Utilisez le bouton SET/HOLD pour changer l’unité de

mesure puis appuyez 3 fois sur ON/OFF/MODE jusqu’à ce que

l’instrument retourne en mode normal de mesure.
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