
Pour les utilisateurs qui veulent un pH-mètre portable performant, simple et convivial, le pH3110 est le bon choix.
•	 Boitier robuste 100% étanche et clavier facile à nettoyer
•	 Touches sensitives en relief pour éviter les erreurs de manipulation
•	 Intervalle de calibration intégré pour des résultats précis
Sa facilité d’emploi garantie des résultats fiables notamment dans la mesure des eaux de surface ou les 
applications en chimie.

DescriptifDescriptifpH-Mètre portable analogique - profiline
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Pour des enregistrements en haute capacité

Le pH 3310 répondra à vos attentes. Cet instrument est le meilleur choix quand un nombre important d’enregis-
trements sont requis. 
•	 Intervalle d’enregistrement programmable pour une capacité de mémoire de 5000 données : parfait pour des 

acquisitions de longue durée sur le terrain
•	 Interface USB 100% étanche pour mesures de terrain
•	 Transfert rapide des données sur PC ou Portable

Caractéristiques techniques

Instrument pH 3110 pH 3310
Mémorisation calibration calibration en cours jusqu’à 10 calibrations visualisable
Celsius / Fahrenheit oui oui
AutoRead automatique automatique/manuel éligible
Ecran LCD 7 segments, 3205: LCD graphique, rétro-éclairé LCD graphique, rétro-éclairé
Capacité de mémoire - 200 en manuel/ 5000 en automatique
Enregistrement - manuel/par pas de temps programmable
Interface - USB 1.1
Alimentation 4 x 1,5 V AA ou 4 x 1,2 V NiMH rechargeables 4 x 1,5 V AA ou 4 x 1,2 V NiMH rechargeables
Autonomie jusqu’à 3000 heures jusqu’à 100 heures/800 heures avec/sans écran rétro-éclairé
Classe IP IP 67 IP 67
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ContaCtez-nous au 00 33 (1) 34 02 40 72

Société de Physique et de Chimie - SOPHYC
 Parc d’activité des Béthunes - 8 Avenue du Fief - Bâtiment 9 - 95310 Saint Ouen L’Aumône

Tél. : 00 33 (1) 34 02 40 72 
www.sophyc.com - vente@sophyc.com

Caractéristiques techniques suite

pH/mV-mètre robuste et facile d’utilisation grâce à a son grand écran LCD. Pour des mesures de routine 
portable livré avec sonde SenTix 41. 
Appareil livré en mallette avec sonde pH SenTix 41, solution tampon STP 4 et STP 7, statif, bécher, manuel 
d’utilisation simplifié, un CD-ROM fourni avec pile.

pH 3310 : Référence 639024

pH/mV-mètre robuste et facile d’utilisation grâce à a son grand écran LCD. Pour les mesures de terrain 
professionnelles exigeant une documentation et un transfert des données.
Appareil livré avec Enregistreur de données et interface USB, mallette de transport , électrode de pH SenTix™ 
41, solution tampon STP 4 et STP 7, support, bécher, CD-ROM, logiciel de pilote pour USB, piles, câble.

pH 3110 : Référence 639999

Instrument pH 3110 pH 3310
pH – 2,0 … 20,0 ± 0,1 pH

– 2,00 … 20,00 ± 0,01 pH
– 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH

– 2,0 … 20,0 ± 0,1 pH
– 2,00 … 20,00 ± 0,01 pH

– 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH
mV ± 1200,0 ± 0,3 mV

± (2000 ± 1) mV
± 1200,0 ± 0,3 mV
± (2500 ± 1) mV

Température – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C
CMC - oui
Calibration 1, 2 ou 3 points;

tampons techniques WTW, DIN
1, 2, 3, 4 ou 5 points; tampons techniques

WTW, DIN/NIST et plus de 20
sets de tampons


