
Des Classiques HANNA instruments revisités ! 
pH-mètres portatifs étanches appréciés pour leur 
robustesse et leur exactitude en toutes circonstances. PH-/MV-/°C-MèTRES PORTATIFS éTANCHES 

POuR lE TERRAIN

 ▪ Écran multiniveau extra-large

 ▪ Aide-mémoire fonctionnel affiché à l’écran

 ▪ Gammes pH et température élargies 

 ▪ Étalonnage simplifié avec 5 tampons 

standards mémorisés

 ▪ Boîtier étanche design ergonomique

 ▪ Gamme rédox, permettant également la 

vérification de l’état de l’électrode (HI 9125)

 ▪ Se combine avec toute électrode pH à fiche 

BNC

HI 9124/HI 9125

ACCESSOIRES

HI 1230B Électrode pH combinée, corps plastique, double   
 jonction, remplissage gel, fiche BNC et câble de 1 m
HI 3230B Électrode rédox, corps plastique, capteur platine,   
 remplissage gel, fiche BNC et câble de 1 m
HI 7662 Sonde de température, acier inoxydable, câble de 1 m
HI 7004l Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI 7007l Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI 70300l Solution de conservation pour électrodes, 500 mL
HI 7061l Solution de nettoyage pour électrodes, 500 mL

Présentation

HI 9125 et HI 9124 sont livrés en mallette de transport 
avec une électrode pH combinée HI 1230B, une sonde de 
température HI 7662, solutions tampons pH 4,01 et 7,01 
(20 mL de chaque), un becher 100 mL et piles.
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Spécifications HI 9125 HI 9124

Gamme

pH -2,00 à 16,00 pH

mV ±699,9 mV ; ±1999 mV —

Température -20,0 à 120,0°C

Résolution

pH 0,01 pH

mV 0,1 mV ; 1 mV —

Température 0,1°C

Exactitude à 
20°C

pH ±0,01 pH

mV ±0,2 mV ; ±1 mV —

Température ±0,4 °C 

Étalonnage pH Automatique en 1 ou 2 points avec 5 tampons standards mémorisés
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Offset ±1 pH

Pente de 80 à 108%

Compensation de température Automatique ou manuelle, de -20 à 120 °C

Électrode pH HI 1230B, corps plastique, double jonction, remplissage gel, fiche BNC
et câble de 1 m (fournie)

Sonde de température HI 7662, acier inoxydable, câble de 1 m (fournie)

Impédance d’entrée 1012 Ohm

Piles / Durée de vie 3 x1,5V AAA  / environ 200 heures d’utilisation continue ;  
auto-extinction après 20 min de non-utilisation (peut être désactivée)

Dimensions / Poids 185 x 72 x 36 mm / 300 g 

Écran multiniveau
lecture pH + 
température

Boîtier ergonomique 
étanche Électrode pH corps plas-

tique, câble 1 m

Guide permanent des 
fonctions essentielles 
de l’instrument

Sonde de température 
inox, câble 1 m




