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Descriptif

Capteur de température :
- Plage de fonctionnement : 0° à 50°C (32° à 122°F)
- Précision : ±0.21°C de 0° à 50°C (±0.38°F de 32° à 122°F)
- Résolution : 0.024°C à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Dérive : <0.1°C (0.18°F) par an

Capteur d’humidité relative :
- Plage de fonctionnement : 1 à 90% (atmosphère non condensée)
- Précision : ±2% de 20 à 80% typique à 25°C (77°F)
- Hystérésis : ±2% de l’humidité relative
- Résolution : 0.01% à 25°C (77°F)
- Dérive : <1% par an

Capteur C02 :
- Plage de fonctionnement : 0 à 5000 ppm
- Précision : ±50 ppm ±5% de la valeur lue à 25°C (0.04°F à 77°F)
- Préchauffage : 15 secondes
- Étalonnage : Automatique ou manuel

ENREGISTREUR BLUETOOTH DE CO2, TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ – MX1102
L’enregistreur CO2 HOBO MX1102 enregistre et transmet la température, l’humidité relative et le 
taux de CO2 dans les environnements intérieurs grâce à ses capteurs intégrés. Cet enregistreur 
équipé  de  Bluetooth®  Smart  a  été  conçu  pour  communiquer  sans  fil  avec  un  IPhone®,  iPod 
touch®  ou  iPad®.  En  utilisant  l’application  HOBOmobile™  sous  iOS  ou  Android,  vous  pouvez 
facilement configurer l’enregistreur, lire et visualiser ses données sur votre appareil mobile, ou 
exporter les données pour une analyse ultérieure. Vous pouvez également connecter l’appareil en 
USB à un ordinateur, et ainsi utiliser le logiciel HOBOware™. Ces interfaces vous permettent  
également d’étalonner automatiquement ou manuellement le capteur CO2. 
L’enregistreur  peut  calculer  les  statistiques  minimum,  maximum,  moyenne,  et  écart-type,  et 
déclencher  des  alarmes  visuelles  ou  sonores  à  des  seuils  que  vous  spécifiez.  L’appareil  
permet aussi  l’enregistrement  par  salves,  dans  lequel  les  données  sont  enregistrées  à  un  
intervalle différent lorsque les valeurs lues sont au-dessus ou en-dessous de certaines limites. Cet 
enregistreur de données compact dispose également d’un écran LCD qui affiche en temps réel les 
valeurs mesurées, le mode d’enregistrement, le niveau de pile, la mémoire utilisée, et le plus 
encore.

MX1102 :

Enregistreur mobile de 
température, d’humidité et de 
CO2 avec afficheur et fonction 

Bluetooth
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