
edge pH
HI 2002

pH-/mV-mètre
au format tablette



Spécifications HI 2002

pH

Gamme
-2,00 à 16,00 pH (mode simplifié)

-2,000 à 16,000 pH (mode standard)
pH en mV : ±1000,0 mV

Résolution 0,01 pH, 0,001 pH
pH en mV : 0,1 mV

Exactitude à 25 °C ±0,01 pH, ±0,002 pH
pH en mV : ±0,2 mV

Étalonnage

Mode simplifié : en 3 points avec 5 tampons mémorisés (4,01, 6,86, 7,01, 
9,18, 10,01)  

Mode standard : en 5 points avec 7 tampons mémorisés (1,68, 4,01 
(3,00**), 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 2 tampons utilisateurs 

Compensation de température Automatique, de -20,0 à 120,0 °C*
CAL-CHECK (contrôle 
d’étalonnage)

Mode standard : état de l’électrode, temps de réponse et contrôle 
d’intervalle d’étalonnage

Rédox

Gamme ±2000,0 mV
Résolution 0,1 mV
Exactitude 25 °C ±0,2mV (±999,9 mV) ; ±1 mV (±2000 mV)
Étalonnage mV relatif en 1 point
Compensation de température Automatique, de -20,0 à 120,0 °C

Température
Gamme -20,0 à 120,0 °C
Résolution 0,1 °C
Exactitude à 25 °C ±0,5 °C

Spécifications 
générales

Électrode pH HI 11310 à remplissage, corps en verre, capteur de température 
intégré, câble 1 m et connecteur jack 3,5 mm (fournie)

Mémorisation
Jusqu’à 1000 mesures (400 en mode simplifié) : 200 mesures à la 

demande, 200 au point final , 600 en mémorisation automatique (en 
lots : jusqu’à 100 lots)

Connectivité 1 port USB pour le transfert sur clé USB ; 1 port micro-USB pour le 
chargement et la connexion PC

Alimentation Adaptateur secteur 5 VDC (fourni)
Dimensions / Poids 202 x 140 x 12,7 mm / 250 g

* Dans les limites de la gamme de température de la sonde connectée
** Le point d’étalonnage pH 3,00 n’est visible qu’avec une électrode pH spécifique, il remplace alors le point d’étalonnage pH 4,01

Les points forts
 ½ Dernières technologies numériques et design 

tablette
 ½ Alimentation secteur et sur batterie (8 heures 

d’autonomie)
 ½ Livré avec station d’accueil et de recharge 

avec support d’électrodes et chargeur mural
 ½ Électrode numérique intelligente 

(reconnaissance et transmission de données 
de l’électrode automatiques)

 ½ Deux modes de mesure : simplifié pour les 
mesures de routine et standard pour les 
mesures approfondies

 ½ Utilisation intuitive : messages textes 
contextuels

 ½ Fonctions de contrôle de la qualité de 
l’étalonnage et des électrodes pour des 
mesures sûres

 ½ Conformité BPL
 ½ Connexions USB (chargeur et transfert)
 ½ Mémorisation de données automatique et à la 

demande

pH-/mV-mètre au format tablette
Un instrument nouvelle génération

edge pH
HI 2002

Présentation
HI 2002-02 (edge pH) est livré avec une électrode pH 
à remplissage, corps en verre, capteur de température 
intégré HI 11310, des solutions tampons pH 4, pH 7 et 
pH 10 en sachets (2 de chaque) et 2 sachets de solution 
de nettoyage pour électrodes, une station d'accueil et de 
recharge avec support d'électrodes, un support mural de 
recharge, un câble USB et un adaptateur secteur 5 V.

Accessoires
HI 10480 Électrode pH spéciale vin et moût, 

à remplissage, corps en verre, 
double jonction ouverte, capteur de 
température intégré avec connecteur 3,5 
mm et câble 1 m.

Pourquoi mesurer le pH du sol et le pH (ou acidité réelle) dans le vin ?
En plus de l’acidité totale d’un vin, il faut aussi, lors de la vinification, considérer la force des 
acides exprimée en pH (celui-ci varie entre 2,8 et 3,8). Deux acides différents, constitués 
chacun d’une même quantité de H2SO4, n’ont pas obligatoirement la même force. La notion 
de pH intervient dans : - la résistance des vins aux maladies, aux fermentations secondaires 
ou encore aux troubles ferriques : la fermentation malolactique est, par exemple, favorisée 
par un pH élevé ;- le pouvoir antiseptique du dioxyde de soufre, qui augmente lorsque le 
pH diminue ;- la clarification : par collage, elle est très complexe à réaliser pour des vins 
de pH bas ;- le goût du vin ;- la couleur : elle est plus intense pour des pH bas. Instrument 
polyvalent, le pH-mètre permettra aussi de suivre le pH de l’eau utilisée pour le nettoyage 
et le rinçage du matériel vinaire afin d’optimiser l’efficacité des produits nettoyants dilués.
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