
Turbidimètres portatifs
pour les professionnels 
de la mise en bouteille

HI 98703
HI 83749



HI 83749 est un instrument portatif polyvalent 
permettant :
- la mesure de la turbidité des vins blancs et rouges, 
d’une part,
- le contrôle de la stabilité protéique pour une évaluation 
exacte du dosage de bentonite des vins blancs, d’autre 
part.
Instrument professionnel, il allie précision et 
performance , tout en restant simple d’appréhension.

Mesure de la limpidité et de la stabilité protéique
Photo-/turbidimètre portatif double fonctionHI 83749

Les points forts 
 ½ Contrôles de la turbidité et de la stabilité 

protéique permettant d’évaluer la 
quantité de bentonite à doser

 ½ Analyses simples et rapides à réaliser
 ½ Système d’identification et de 

traçabilité d’échantillons avec 
possibilité de transfert des mesures 
sur PC (mémorisation jusqu’à  
200 mesures)

 ½ Léger, portatif, mobile
 ½ Livré en mallette prêt à l’emploi
 ½ Rapport performance/prix remarquable

Présentation
HI 83749-02 est livré en mallette de transport avec 6 cuvettes de mesure, réactif (100 mL), 1 pipette et 1 seringue pour 
le dosage, 4 tubes gradués, papiers filtre, 1 tissu de nettoyage pour cuvettes, 3 solutions étalons turbidité, 1 solution test 
<0,1 NTU, huile silicone (15 mL), 1 entonnoir, 5 clés d’identification, 1 adaptateur secteur 12 V et 4 piles 1,5 V AA.

Spécifications HI 83749-02

Gamme 0,00 à 9,99 NTU ; 10,0 à 99,9 NTU ; 100 à 1200 NTU
Résolution 0,01 NTU ; 0,1 NTU ; 1 NTU
Exactitude ±2 % de la lecture à 0,05 NTU

Source lumineuse Lampe tungstène avec filtre à bande passante étroite 
à 525 nm

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Méthodes USEPA 108.1 et Standard Method 2130 B
Alimentation 4 piles 1,5 V AA ou adaptateur secteur 12 V
Dimensions / Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Accessoires de rechange
HI 83749-20 Réactif de mesure, 100 mL
HI 83749-11 Kit d’étalonnage turbidité
HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes de 

mesure (4 pcs)
HI 731351 Pointes pour micropipette 1000 μL (25 

pcs)
HI 740144P Pointes pour seringue gradués (10 pcs)
HI 740233 Papiers filtre (100 pcs)
Accessoires de transmission et de localisation
HI 92000 Logiciel de transfert (Windows®)
HI 920011 Câble de connexion PC RS 232
HI 92150 Adaptateur RS 232/USB
HI 920005 Clés d’identification (5 pcs)

L’appréciation d’un vin débute par l’observation de sa limpidité et de sa couleur. En 
mesurant la turbidité, le spécialiste de l’embouteillage pourra estimer avec exacti-
tude l’intérêt d’une clarification, surveiller les assemblages, contrôler l’efficacité des 
procédés de filtration et évaluer l’aptitude du vin à la mise en bouteille. Robuste et 

compact, le turbidimètre HI 98703 est l’outil idéal pour des mesures simples, 
efficaces et confortables en toute mobilité. La conception électronique et op-

tique issue de technologies de dernière génération assure une exactitude 
de mesure de ±2 % 

avec une excellente 
sensibilité et une 
r e m a r q u a b l e 
r é p é t a b i l i t é . 
HI 98703 est 

équipé en outre d’un 
dispositif de gestion tra-

çabilité astucieux appelé Fast Track. Par 
l’enregistrement des mesures, il supprime 
tout relevé manuel et évite des erreurs de 
report.

Mesure de la limpidité
Turbidimètre portatif hautes performancesHI 98703

Présentation
HI 98703 est livré en mallette de transport avec 5 cuvettes de mesure et leur capuchon, 5 clés d’identification et leur support, 
15 mL d’huile silicone, solutions étalons (3), solution test < 0,1 NTU, tissu de nettoyage pour cuvettes, adaptateur 12 V et piles.
Accessoires
HI 98703-11 Solutions étalons, 1 lot (<0,1, 15, 100 et 750 NTU)
HI 731331 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI 93703-60 Capuchons pour cuvettes (4 pcs)
HI 93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes, 230 mL
HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI 92000 Logiciel de transfert des données compatible Windows®
HI 920011 Câble RS 232 pour connexion PC
HI 920013 Câble USB pour connexion PC

Spécifications HI 98703

Gamme 0,00 à 9,99 ; 10,0 à 99,9 ; 100 à 1000 
NTU

Sélection de la gamme Automatique

Résolution 
0,01 NTU de 0,00 à 9,99 NTU
0,1 NTU de 10,0 à 99,9 NTU

1 NTU de 100 à 1000 NTU
Exactitude ±2% de la lecture + 0,02 NTU

Répétabilité ±1% de la lecture ou 0,02 NTU,
le plus grand

Bruit de fond (lumière 
parasite) < 0,02 NTU

Détecteur de lumière Photocellule au silicium
Source lumineuse Lampe à filament tungstène

Méthode 

Méthode néphélométrique (90°),
ratio de la lumière diffusée (90°)

et transmise (180°) ;  
Adaptation de la méthode USEPA 
180.1 et Standard Method 2130 B

Modes de mesure Unique, valeur moyenne, continu
Solutions étalons <0,1, 15, 100 et 750 NTU

Étalonnage Étalonnage en 2 ou 3 points après 
test du 0

Mémoire Jusqu’à 200 mesures
Connexion PC Ports USB et RS 232

Alimentation
4 x 1,5 V AA ou adaptateur secteur ;

Auto-extinction après 15 minutes de 
non-utilisation

Dimensions / Poids 224 x 87 x 77 mm / 512 g

Les points forts
 ½ Haute exactitude même à très faibles 

turbidités (< 0,05 NTU)
 ½ Excellentes sensibilité et répétabilité
 ½ Systèmes optique et électronique de 

haute technologie
 ½ Étalonnage en 3 points + 1 point test à 0 

assurant des mesures précises et fiables
 ½ 3 modes de mesure  au choix  : unique, 

valeur moyenne, continu
 ½ Fonction Fast Track : associe une mesure 

à un lieu
 ½ Mémorisation à la demande jusqu’à 200 

mesures
 ½ Ports RS 232 et USB pour le transfert sur 

PC
 ½ Fonction BPL (Bonnes Pratiques de 

Laboratoire)
 ½ Afficheur LCD rétro-éclairé avec 

messages et symboles compréhensibles 
pour un usage convivial

 ½ Rapport qualité/prix remarquable

Livré dans une mallette de 
transport agencée, pratique pour 

les mesures itinérantes, prêt à 
l’emploi.
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HANNA instruments France
Parc d’Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133 

Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
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