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LogEt 1 TH L'enregistreur de données PDF de température et d'humidité à usage unique est un 

enregistreur de données LCD basse consommation avec connecteur USB qui permet un accès 

rapide au rapport de données PDF sans logiciel ni câble. Il est idéal pour surveiller les produits 

sensibles à la température et à l'humidité tout au long du stockage et du transport dans les 

produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, etc. 

La série comprend le modèle LogEt 1 / TH / Bio qui offre des options plus flexibles pour 

diverses applications : LogEt 1 prend en charge l'enregistrement de la température, LogEt 1 TH 

prend en charge l'enregistrement de la température et de l'humidité et LogEt 1 Bio prend en 

charge l'enregistrement de la température avec des exigences de précision élevées. 



Avant utilisation, les clients peuvent configurer l'enregistreur via le logiciel ElitechLog ou le 

site Web de configuration en ligne et configurer les paramètres de protection par mot de passe 

pour préserver la sécurité des données. 

 

Options de journalisation Usage unique 

Plage de mesure -30 à 70 

Précision de la température ± 0,5 (-20 à 40); ± 1 range autre plage 

Résolution de la température 0,1 

Gamme de mesure d'humidité 0% à 100% HR 

Humidité Précision 
± 3% HR (20% à 80% HR, moins de 25) ； ± 5% HR (autre 

gamme moins de 25) 

Résolution d'humidité 0,1% HR 

Capacité de données Max. 16 000 points 

Durée de vie / batterie 2 ans / pile bouton CR2450 

Intervalle d'enregistrement 12min (par défaut, autres sur demande) 

Mode de démarrage Bouton ou logiciel 

Mode d'arrêt Bouton, logiciel ou arrêt lorsqu'il est plein 

Certifications EN12830, CE, RoHS 

Certificat de validation Copie conforme 

Logiciel 
ElitechLog Data Management Softwate Win (version 4.0.0 ou 

ultérieure) ElitechLog Mac (version 1.0.0 ou ultérieure) 

Génération de rapports Rapport PDF automatique 

Mot de passe de protection Protection par mot de passe logiciel 

Interface de connexion USB 2.0, type A 

Configuration d'alarme Jusqu'à 5 seuil 

Reprogrammable Via le logiciel ElitechVia Online Configuration Web 

Options de journalisation Usage unique 

 


