Capteur conductimètre sans-fil Redy
Ref : 488009
Descriptif :
Ce capteur sans-fil Redy mesure la conductivité d'une solution.

Les capteurs Redy sont les capteurs Bluetooth les plus polyvalents du marché, répondant à tous les
besoins, à toutes les pratiques pédagogiques et pouvant se connecter sur tous les supports.
Un usage complet :
- En autonomie
Grâce au large écran graphique rétroéclairé, lisez la mesure directement sur l'écran. Cette fonctionnalité
est très pratique sur le terrain ou dans une salle ne disposant pas d'outil informatique. L'écran affiche
directement la mesure, l'état de la charge de la batterie ou encore le statut de la connexion.
- En mode enregistrement autonome des mesures
Le capteur, grâce à sa mémoire intégrée, permet d'enregister vos mesures. Elles peuvent, par la suite, être
transférées sur un ordinateur ou une tablette pour traitement.
- Connecté à un PC
Bénéficiez d'un logiciel pédagogique simple et complet. Jusqu'à 4 capteurs peuvent être connectés
simultanément à un PC et ceci, sans interface. Le logiciel intuitif et complet permet de réaliser le TP
simplement, d'exploiter le contenu pédagogique, de modifier l'affichage, de traiter les données, de faire
des calculs grâce à un tableur scientifique intégré et de réaliser un compte-rendu avec des outils complets.
Ce logiciel tout-en-un est gratuit.
- Connecté à une tablette ou un smartphone
Profitez d'une application simple et intuitive. L'application Redy est gratuite. Elle est disponible sur Google
Play et sur l'App Store. 4 capteurs peuvent être connectés simultanément.

Composition :
Livré avec un cordon noir USB A - USB C de 1 m de longueur
Avantages / points forts :

Le capteur Bluetooth le plus polyvalent du marché
4 usages possibles : lecture directe sur l'écran, en mode enregistrement autonome des mesures, connecté
à une tablette ou connecté à un ordinateur
Jusqu'à 4 capteurs connectés simultanément
Logiciel gratuit sur tous supports
Autonome : batterie Lithium-ion
Caractéristiques techniques :
Gamme de mesure : 0 à 20000 μS/cm.
Connexion DIN, sonde conductimétrique fournie.
Écran graphique rétroéclairé.
Batterie rechargeable Lithium-ion.
Connexion USB-C.
Connexion Bluetooth 4.0.

