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L’écran Maher se distingue par sa FUNCTIONNALITÉ et sa VERSATILITÉ, car il est compatible 
avec la majorité des sondes du marché

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

FORMAT

• Visualización de los parámetros de pH, CE y temperatura del agua del riego

COMPATIBILITÉ
• Avec la plupart des sondes de conductivité électrique à 2 ou 4 anneaux du marché. Détection automatique des 

sondes de température à 2, 3 ou 4 fils pour la compensation de température 

INTUITIF ET FACILE À UTILISER:
• Diplay LCD gráfico de 128 x 64 pixels: utilisé comme écran pour faciliter l’utilisation et la configuration

• Langues: espagnol, portugais, anglais et français.

• Codeur de programmation: Facilite la gestion de la configuration

Format de boîte en PVC avec 
porte transparente

• Compensation automatique de la température configurable
• Détection automatique du type de capteur  et connexion à 2, 3 ou 4 fils 
• La plage de mesure de la conductivité électrique est comprise entre 0 et 20 mS 
• Les capteurs inclus dans l’affichage ne permettent pas de lire la CE en continu, c’est-à-

dire lorsque l’eau est en mouvement. Si cette fonction est nécessaire, veuillez en faire la 
demande à Maher, car l’affichage peut être acquis avec un autre modèle de sondes
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ALIMENTATION ET CONSOMMATION

• Alimentation en courant continu entre 11VDC - 15 VDC (Recommandé: 12VDC)
• Consommation: Entre 160 mA et 260 mA

CODE D’ACCÈS

• Code d’accès pour plus de sécurité, empêchant l’accès du personnel non autorisé.

SONDES INCLUSES

• Union / Vitesse de flux:  Céramique, simple / 15-20 µL /H
• Électrolyte: Gel
• Max. Pression: 2 bar
• Plage: pH (0 à 13)
• Température de fonctionnement recommandée: 0º à 70º (32 à158 ºF)
• Pointe / Forme: Sphérique (diamètre: 7,5 mm)
• Capteur de température: No
• Câble: Coaxial (1m/ 3.3’)
• Connecteur: BNC

• Pointe / Forme: 2 broches
• Capteur de température: Oui (NTC 4K7)
• Câble: Coaxial (2m/ 6.6’)
• Connecteur: Non
• Ne convient pas pour une mesure continue, lorsque l’eau est en mouvement

ÉLECTRODE DE PH

SONDE DE CE AVEC CAPTEUR POUR LA COMPENSATION DE LA TEMPÉRATURE

OPTIONS

• Choisir un autre modèle de sondes
• Acheter l’écran sans les sondes
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