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Le précise 1100 SD est un analyseur 
d’oxygène multifonctions dédié aux 
différentes mesures d’un concentrateur  
d’oxygène. 
Il est parfaitement adapté pour une 
utilisation technique de laboratoire ou 
de terrain. 
 
Le système parfait 
 
• Alimentation par pile ou sur secteur 

 
• Mesure de la concentration en 

oxygène, du débit et de la pression 
en sortie d'un concentrateur. 
Impression des valeurs sur 
imprimante thermique embarquée. 

 
• Pour la concentration d'oxygène et 

la mesure du débit, un capteur sans 
entretien ultrasonique est utilisé. Ce 
capteur n'a pas besoin de calibration 
régulière. La mesure de 
concentration d'oxygène est basée 
sur les temps de transit différents de 
l'oxygène et de l'azote. La mesure 
du débit est faite par le temps de 
propagation du son dans la direction 
du flux et à contre sens du flux. La 
pression est mesurée par un 
capteur de pression. 

Les avantages 
 
• Deux capteurs de pression indépendants, 2 entrées,  

quatre gammes différentes: 
- Plage de pression : -350 mbar à 350 mbar  
- Plage de pression : 0 à 100 mbar 
- Plage de pression : 0 à 2,5 bar  
- Plage de pression : 0 à 25 mbar 
 

• Stockage jusqu'à 4 réglages différents 
 

• Plage de mesure de débit allant jusqu'à 10 l / min 
 

• Fonctionnement simple en tournant et en appuyant 
sur le bouton de navette 
 

• Temps de réponse rapide des capteurs 
•  
• Les lectures peuvent être affichés à la fois 

numériquement et graphiquement et être imprimées 
 

• Pratique, simple, intuitif, …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p é c i f i c a t i o n s  t e c h n i q u e s  

Dimensions 'avec 
connecteurs) 

220mmx120mmx 80mm 

Poids 
795g (batteries incluses) 

Alimentation 

4 piles 1,5 volt AA 
Convertisseur externe 100-240VAC /7,5 VDC-1,5A 

Affichage Ecran graphique LCD 
Rétro éclairage bleu 

Température d’utilisation 15°C – 35°C 

Mesure de Pression 0 – 2,5 bar, +1% 
-350 à +350 mbar, +1% 
0 – 25 mbar, +1% 
0 – 100 mbar, +1% 

Mesure débit oxygène 
0 – 10,0 l/min ; +0,3 l/min 

Mesure O2 
60 – 98,0 Vol.%, +2% 

Désignation Référence 

Analyseur multifonctions O2 Precise 1100SD 222.000 
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