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Polyvalence et flexibilité

Industrie chimique

La R&D dans le domaine de 
la chimie pure comprend des 
paramètres d’analyse et des 
caractéristiques d’échantillon 
très diversifiés. Flexible, le 
SevenCompact™ est l’instrument 
idéal pour mesurer le pH,  
la concentration ionique,  
le redox et la conductivité. 
 

Les nombreuses possibilités 
d’archivage et de saisie des 
données font de la gamme 
SevenCompact™ un choix idéal 
pour répondre aux exigences 
BPL strictes de l’industrie 
pharmaceutique et des 
laboratoires d’analyse. 

Industrie pharmaceutique Industrie agroalimentaire

Un seul bouton suffit pour lancer 
une mesure, la sauvegarder  
et l’imprimer automatiquement. 
Très pratique, cette fonctionnalité 
vous permet de réaliser une 
analyse rapide et fiable de 
plusieurs échantillons tout au 
long de la chaîne de production 
alimentaire.

La gamme SevenCompact™ combine des technologies précises de mesure 
électrochimique avec flexibilité, design innovant et simplicité d’utilisation. 
Ses caractéristiques de mesure optimales garantissent des performances 
hors du commun pour la plupart des mesures de pH ou de conductivité 
réalisées en laboratoire.

Dotés de nombreux paramètres de mesure et de nombreuses options de saisie et d’archivage 
des données, ces instruments permettent de réaliser des calibrages et des mesures en 
toute simplicité grâce à un seul bouton. Chez METTLER TOLEDO, nous savons que la 
reproductibilité et les performances de mesure sont primordiales. C’est pourquoi la gamme 
SevenCompact™ satisfait aux normes de qualité les plus strictes et garantit des mesures 
précises et fiables de vos échantillons.
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Cosmétique

Que ce soit dans l’assurance 
qualité pendant la production 
ou dans le contrôle qualité 
des produits finis et des 
matières premières, la gamme 
SevenCompact™ est adaptée aux 
tâches exigeantes, telles que la 
saisie, l’archivage et les mesures.

Pour les groupes de recherche 
et les formations en laboratoire, 
le fonctionnement intuitif et la 
polyvalence de ces instruments 
répondent aux besoins des 
chercheurs et des étudiants.

Université Biotechnologie

Complément idéal de nos 
microcellules de conductivité et 
de nos microélectrodes de pH, 
la gamme SevenCompact™ est 
efficace pour obtenir des résultats 
fiables et précis sur les plus petits 
échantillons et les solutions les 
plus précieuses.

La lumière du soleil est indispensable  
à la photosynthèse des plantes vertes  
qui peuplent notre planète. 
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Ergonomie et simplicité

La référence pour une utilisation 
intuitive

De nombreuses opérations 
s’effectuent avec un seul bouton : 
lancement d’une mesure, 
calibrage ou changement du 
mode de mesure. Pour faciliter 
la configuration des paramètres, 
le menu du SevenCompact™ 
comprend des phrases complètes 
traduites en 12 langues. Finies  
les expressions énigmatiques !

Sur l’écran couleur haute 
résolution de 4,3 pouces,  
les larges chiffres et les icônes 
intelligemment disposées 
permettent de voir les 
informations utiles en un coup 
d’œil. Vous pouvez modifier  
les couleurs, les contrastes  
en fonction de vos préférences  
et de l’éclairage de la pièce.

Grand écran couleur pour des 
résultats bien visibles

Affichage des paramètres 
importants avec uFocus

L’instrument vous laisse le choix 
! Avec l’affichage normal de 
l’écran, toutes les informations 
disponibles sont visibles.  
Avec l’affichage uFocus™,  
vous ne serez plus distrait par les 
informations moins importantes.

L’utilisation des instruments SevenCompact™ est si intuitive que le 
lancement d’une mesure est une pure formalité. Grâce à leur grand  
écran couleur, ces instruments sont très agréables à utiliser.

Les fonctionnalités de ces instruments ont été pensées dans le but d’optimiser l’efficacité  
de votre laboratoire. De nombreuses opérations s’effectuent avec un seul bouton :  
lancement d’une mesure, calibrage, changement de mode de mesure ou d’affichage.  
Dans le menu, la sélection des paramètres est intuitive : la langue de l’instrument est la vôtre. 
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Un signal sonore peut être 
paramétré pour annoncer des 
avertissements, l’actionnement  
de boutons ou la stabilité du point 
final : vous pouvez alors effectuer 
d’autres tâches pendant que des 
mesures ou des calibrages sont 
en cours.

Notifications visuelles  
ou auditives

Parfaite ergonomie et  
excellente productivité avec uPlace™

uPlace™ : actionnable d’une main, le bras de 
l’électrode vous permet de déplacer l’électrode  
de haut en bas afin de la positionner au mieux  
selon votre échantillon. uPlace vous permet de 
réaliser vos mesures plus rapidement et réduit  
le risque de renverser votre échantillon  
ou d’endommager l’électrode.

Dissection d’un pissenlit révélant la dispo-
sition claire et structurée des semences, 
facilement disséminées par le vent.
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Innovation et fiabilité

Des fonctions BPL performantes 
qui ne laissent rien au hasard

Les instruments sont dotés d’un 
ensemble de fonctions qui ga-
rantissent la conformité aux BPL, 
telles que la protection par code 
PIN, le format d’impression BPL 
comportant toutes les informa-
tions pertinentes pour les BPL et le 
contrôle des limites de mesure. Un 
message d’avertissement s’affiche 
quand les valeurs se trouvent en 
dehors des limites définies.

Le SevenCompact™ propose deux 
modes de fonctionnement. En 
mode routine, la suppression des 
données et la modification des 
paramètres sont bloquées pour 
garantir un fonctionnement fiable. 
Protégé par code PIN, le mode 
expert permet aux utilisateurs 
autorisés de profiter de l’ensemble 
des fonctions de l’instrument.

Mode routine/expert adapté  
à tous les besoins

Calibrage professionnel doté  
de fonctionnalités avancées

L’assistance au calibrage 
comprend plusieurs 
fonctionnalités : des groupes 
de tampons prédéfinis et 
personnalisables, un rappel  
de calibrage avec blocage  
de la sonde et icône indiquant  
la qualité du dernier calibrage  
de l’électrode.

SevenCompact™ propose de nombreuses fonctions de sécurité pour vos 
calibrages, mesures, collectes et archivages de données. Ses fonctions 
ingénieuses en font un instrument adapté aussi bien aux tâches de routine 
qu’aux mesures professionnelles réglementées par les normes BPL.

Les fonctions de sécurité de l’instrument répondent à tous les besoins. Les utilisateurs qui n’ont 
pas besoin, ou presque, d’une assistance BPL peuvent se servir de l’instrument sans se soucier 
des paramètres et des fonctions de sécurité. Ils bénéficient tout de même de fonctionnalités 
qui limitent le nombre d’erreurs, telles que l’assistance au calibrage et la technologie ISM® 
(Intelligent Sensor Management). D’un autre côté, ceux qui ont besoin d’une assistance  
BPL complète auront l’esprit tranquille grâce à l’ensemble des fonctionnalités de sécurité.
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Calibrage usine 
Le certificat de l’électrode et les  
informations de calibrage usine  
de la sonde ISM® sont stockés sur 
la sonde et peuvent être consultés 
ou imprimés à tout moment. 

Température 
La température maximale à 
laquelle une sonde ISM® a été 
soumise pendant la mesure est 
surveillée automatiquement et peut 
être affichée. Vous obtenez ainsi 
des informations sur les raisons 
possibles du vieillissement rapide 
de votre sonde.

Technologie ISM® : la sécurité par excellence

Grâce à la technologie ISM®,  
c’est fini les erreurs !

Identification de la sonde  
Une fois connectée, la sonde est 
automatiquement identifiée. Cela 
vous évite d’utiliser la mauvaise 
sonde par erreur.

Dernier calibrage 
Appuyez sur le bouton « Read » 
pour envoyer le dernier calibrage 
de la sonde au transmetteur et 
le sélectionner automatiquement 
pour les mesures suivantes. Ainsi, 
vous êtes sûr d’utiliser les bonnes 

données de calibrage, quel que soit 
le transmetteur connecté.

5 enregistrements de calibrage 
Les cinq derniers enregistrements 
sont sauvegardés sur la sonde 
ISM® et peuvent être consultés  
ou imprimés à tout moment.  
Vous pouvez suivre les 
performances de vos sondes et 
prendre les mesures nécessaires 
pour éviter de futures surprises  
et optimiser la disponibilité de  
votre instrument.

Les feuilles épaisses et épineuses de 
l’Agave Parryi protègent la plante des 
herbivores et de la sécheresse.
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Modernité et exhaustivité 

Pour prolonger leur durée de vie, ces instruments ont été conçus pour 
résister aux milieux poussiéreux et aux projections de solutions aqueuses. 
De même, les matériaux, les composants électroniques et l’emballage ont 
été spécifiquement sélectionnés pour protéger l’environnement.

Malgré toutes ces précautions, les projections accidentelles ne peuvent pas toujours être 
évitées en laboratoire. C’est pourquoi le SevenCompact™ est parfaitement protégé. Quand 
il n’est pas utilisé, l’instrument est recouvert d’un cache de protection et de capuchons en 
caoutchouc pour le protéger de la poussière et de l’eau.

Un cache transparent pour une 
meilleure protection

Le cache de protection fourni offre 
une protection supplémentaire 
quand vous n’utilisez pas 
l’instrument. Vous pouvez  
le laisser sur le transmetteur 
pendant son utilisation tout  
en profitant des fonctionnalités 
des touches. 

Les instruments SevenCompact™ 
ont été conçus pour résister aux 
projections sur le boîtier et les 
connexions. Ainsi, l’instrument 
est parfaitement protégé et peut 
également être facilement nettoyé 
à l’aide d’un chiffon humide.

Étanchéité IP54 : une barrière 
contre l'eau et la poussière

Protection des connecteurs

Pour plus de protection, des 
capuchons en caoutchouc 
recouvrent les connecteurs, 
qui sont les points les plus 
vulnérables de l’instrument,  
et les protègent de l’eau et  
de la poussière. Ces capuchons 
sont reliés d’un côté au boîtier 
pour éviter de les perdre.
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Protection complète de vos instruments
Modernité et exhaustivité 

Chez METTLER TOLEDO, nous ac-
cordons une grande importance à 
l’environnement. L’alimentation de 
nos instruments est certifiée En-
ergy Star : les pertes d’énergie et 
les déperditions thermiques sont 
particulièrement faibles. Tous nos 
composants sont conformes à la 
directive RoHS. Par conséquent, 
ils ne contiennent aucune subs-
tance dangereuse ou interdite.

Composants électroniques 
écologiques

Emballage vert

L’emballage des instruments 
SevenCompact™ est spécialement 
sélectionné pour préserver 
l’environnement. Composé de 
carton recyclable, il est fabriqué 
sans agents de blanchiment  
au chlore.

Gros plan d’une nymphe de papillon. 
Cette enveloppe protectrice dure adopte un 
camouflage pour se protéger des prédateurs.
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Qualité et personnalisation

Une conformité simplifiée

Un calibrage réalisé avec des 
outils certifiés permet d’attester 
du bon fonctionnement de 
l’instrument et de garantir sa 
conformité aux caractéristiques 
techniques du fabricant. Avec 
le certificat de calibrage, vous 
pouvez anticiper le prochain audit 
et vous rassurer concernant les 
questions de conformité.

En réalisant des contrôles 
techniques réguliers, vous 
garantissez la fiabilité de votre 
instrument et optimisez sa 
disponibilité. Tous nos services 
vous aident à trouver une solution 
flexible, adaptée à vos besoins.

Des services flexibles  
et personnalisés

Une assistance technique  
rapide et économique 

Désormais, vous pouvez 
bénéficier d’une assistance 
rapide sans attendre le passage 
d’un technicien ni passer des 
heures au téléphone. Exportez 
simplement les paramètres de 
votre instrument sur une clé USB, 
puis envoyez-les par e-mail à 
l’équipe d’assistance qui se fera 
un plaisir de vous aider.

Grâce aux services METTLER TOLEDO, vous pouvez maintenir les 
performances de vos instruments et optimiser leur disponibilité.  
En plus, vous n’aurez plus à vous soucier des questions de conformité  
liées aux audits qualité. Goûtez à la sérénité.
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Choix et avantages

Précision et fiabilité avec  
l'agitateur magnétique uMix

L’agitateur magnétique en option 
uMix™ de METTLER TOLEDO 
est contrôlé et alimenté par 
l’instrument. Il est possible de 
procéder à l’agitation avant et 
pendant la mesure et de régler 
la vitesse d’agitation dans les 
paramètres du menu en fonction 
de la taille du conteneur ou de  
la viscosité de l’échantillon.

Le SevenCompact™ est doté d’une 
interface USB-A et USB-B où il est 
possible de connecter un lecteur 
de codes-barres, un clavier, une 
clé USB, une imprimante USB 
ou le logiciel EasyDirect™ pH 
dédié à la gestion des données. 
La connexion USB Plug and 
Play vous permet d’utiliser 
instantanément l’outil une  
fois connecté.

Interfaces USB Plug and Play Options d’impression pratiques 

Le SevenCompact™ prend en 
charge les imprimantes METTLER 
TOLEDO équipées d’une interface 
USB et RS232. Pour les clients 
désirant un niveau d’efficacité 
et de confort optimal, nous leur 
recommandons d’utiliser les 
imprimantes RS/USB-P25,  
RS-P26 et RS-P28. Celles-ci sont 
automatiquement détectées.

SevenCompact™ est déjà un instrument puissant en mode autonome.  
Néanmoins, en ajoutant des périphériques METTLER TOLEDO, vous pourrez 
démultiplier ses capacités. Notre objectif est la simplicité. C’est pourquoi 
nous veillons à ce que le fonctionnement de l’instrument ainsi que  
l’installation et l’utilisation des capteurs et des périphériques soient  
aussi simples que possible. 

L’instrument est doté de plusieurs interfaces qui permettent de connecter plusieurs 
périphériques simultanément, selon vos besoins. Nous proposons un grand choix de 
capteurs pour vous aider à trouver l’instrument idéal pour votre application. Nos capteurs 
haute qualité, ainsi que nos étalons et tampons certifiés pour le calibrage, sont la clé  
de votre sérénité et l’assurance d’une précision optimale de vos résultats.
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Flexibilité et puissance

Profitez d’une grande flexibilité 
avec les huit groupes de  
tampons de pH prédéfinis.  
Vous pouvez également créer 
votre propre groupe de tampons. 
À l’issue du calibrage, l’icône  
de la sonde vous permet de  
voir instantanément la qualité  
du calibrage.

Les huit types d’ions les plus 
fréquemment utilisés sont 
préprogrammés pour faciliter  
au maximum les paramétrages. 
Pour les autres types d’ions,  
vous pouvez saisir les ions 
génériques ayant différentes 
charges pour que la pente soit 
correctement calculée.

Prise en charge du calibrage  
du pH

Ions : prise en charge totaleMesures ioniques :  
choix flexible de la sonde

Avec SevenCompact™ S220,  
vous pouvez utiliser notre gamme 
d’électrodes ioniques sélectives 
combinées perfectION™ ainsi 
que notre gamme de demi-
cellules. Une connexion dédiée 
à l’électrode de référence est 
disponible sur les demi-cellules 
de mesure.

Le pH-mètre/ionomètre SevenCompact™ S220 n’est pas un transmetteur 
ordinaire, il peut mesurer les concentrations de redox et d’ions dans 
plusieurs unités. Pour changer de mode avant, pendant ou après la 
mesure, rien de plus simple : il vous suffit d’appuyer sur un seul bouton.

Un seul bouton (READ ou CAL) suffit pour lancer une mesure ou un calibrage, ou arrêter 
la mesure (trois options disponibles). Si vous utilisez le paramètre Point final programmé, 
l’analyse se termine à l’issue d’un intervalle de temps prédéfini. Le point final de la mesure 
peut également être déterminé manuellement ou l’instrument peut automatiquement le 
reconnaître selon l’un des trois critères de stabilité : rapide, normal ou strict.
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Domaine de mesure Résolution Précision
pH -2,000 … 20,000 0,001/0,01/0,1 ± 0,002
mV* -2 000,0 … 2 000,0 0,1/1 0,1
Concentration ionique** 1,00 E-9 … 9,99 E+9 ± dernier chiffre signif. ± 0,5 %
Température*** -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C
Calibrage Max. 5 points, 8 groupes de tampons prédéfinis et  

1 personnalisable
Système Date/heure, protection par code PIN, 12 langues
Stockage des données 1 000 mesures
Exportation des données Clé USB, logiciel EasyDirect pH™

Limites de mesure Modifiables par l’utilisateur avec un message d’avertissement 
Saisie des ID ID utilisateur, ID échantillon, ID sonde, numéro de série  

de la sonde
ISM® Technologie Intelligent Sensor Management prise en charge

* L’instrument peut également effectuer des mesures de mV rel.
** Pour les concentrations ioniques, plusieurs unités possibles : mmol/l, mol/l, ppm, mg/l, % et pX.
***  Unité de température au choix (affichage en °C ou °F). Les températures ATC sont comprises entre 

-5,0 °C et 130,0 °C

Informations 
de commande

Description et sondes Réf.  
commande

S220 Basic  
(instrument 
seul)

Comprend instrument, porte-électrode, housse de protection, 
mode d’emploi, guide rapide, déclaration de conformité et 
certificat de test

30019028

S220 Standard 
Kit

Même contenu que le S220 Basic, mais avec l’électrode de  
pH InLab® Expert Pro-ISM, un guide de mesure du pH et 
2 sachets de tampons pour pH 4,01/7,00/9,21/10,00 

30019029

S220 Kit Bio Même contenu que le S220 Standard Kit, mais avec le jeu 
de câbles InLab® Routine Pro-ISM au lieu de l’InLab® Expert 
Pro-ISM

30019031

S220 Light Kit Même contenu que le S220 Standard Kit, mais avec l’électrode 
InLab® Versatile Pro au lieu de l’InLab® Expert Pro-ISM

30019032

S220 Micro Kit Même contenu que le S220 Standard Kit, mais avec l’électrode 
InLab® Ultra-Micro au lieu de l’InLab® Expert Pro-ISM

30096985

Kit S220 uMix Même contenu que le S220 Standard Kit, mais avec l’agitateur 
magnétique uMix

30096986

Description et informations de commande –  
pH-mètre/ionomètre SevenCompact™ S220

Spécifications - pH-mètre/ionomètre SevenCompact™ S220

Le SevenCompact™ S220 prend 
en charge les sondes de tempé-
rature NTC30kΩ et Pt1000, avec 
l’option de détection automatique 
ou de sélection manuelle. La 
température peut être mesurée de 
trois façons différentes : via une 
sonde de température intégrée, 
via une sonde de température  
externe ou en définissant la  
température manuellement.

Température :  
un paramètre important
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Puissance et polyvalence

Bioéthanol 

L’instrument utilise par défaut des 
unités de conductivité standard, 
mais il prend également en 
charge des unités spécifiques 
requises pour l’analyse du 
bioéthanol. En d’autres termes,  
le recalcul et la conversion  
de l’unité ne sont plus utiles.  
La cellule de platine à 2 cellules 
InLab® 725 peut également être 
utilisée pour cette application.

Le conductimètre SevenCompact™ S230 est un instrument idéal  
pour une large gamme d’applications. Il mesure la conductivité,  
mais aussi la salinité, la résistivité, les solides totaux dissous  
et les cendres conductimétriques.

Analyse du sucre : le choix idéal 
pour cette application

Le SevenCompact™ S230 est 
idéal pour l’analyse du sucre.  
Il peut mesurer les cendres 
conductimétriques conformément 
aux réglementations ICUMSA 
officielles relatives au sucre 
raffiné et au sucre brut et  
aux mélasses.

Mesurer de faibles conductivités 
demande une attention parti-
culière.Avec l’eau ultra-pure, la 
présence de CO2 dans l’air ou 
une température erronée peuvent 
fausser les mesures. Grâce à 
une mesure de la température 
ultra-précise et sa cellule à cir-
culation en option, notre cellule 
de conductivité numérique Inlab® 
Trace offre la solution idéale.

Eau pure : une grande précision 
pour les faibles conductivités

Ces instruments conviennent aussi bien aux mesures de conductivité de routine qu’aux 
applications spécifiques. Les calibrages peuvent être réalisés en saisissant manuellement  
la constante de cellule ou en utilisant la solution étalon. Pour les mesures, vous avez  
le choix entre deux températures de référence et quatre options de compensation de 
température différentes : linéaire, non linéaire, désactivée et eau pure.
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Compensation de température 
pour l’eau pure

Pour l’eau pure, nous  
proposons un mode spécial  
de compensation de la 
température qui optimise la 
fiabilité des mesures. Pour les 
mesures USP/EP, vous pouvez 
désactiver la compensation de 
la température pour garantir la 
conformité aux réglementations.

Domaine de mesure Résolution Précision
Conductivité* 0,001 μS/cm … 1 000 mS/cm 0,001 … 1 ± 0,5 %
Température** -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ± 0,1 °C
Calibrage 13 étalons prédéfinis ou 1 personnalisable 
Constante de cellule Déterminée par calibrage ou saisie manuellement
Compensation de 
température

Linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure.  
Température de référence de 20 °C ou 25 °C.

Système Date/heure, protection par code PIN, 12 langues
Stockage des données 1 000 mesures
Exportation des données Clé USB, logiciel EasyDirect pH
Limites de mesure Modifiables par l’utilisateur avec un message d’avertissement 
Saisie des ID ID utilisateur, ID échantillon, ID sonde,  

numéro de série de la sonde
ISM® Technologie Intelligent Sensor Management prise en charge

* L’instrument mesure également la salinité, la résistivité et les solides totaux dissous
**  Unité de température au choix (affichage en °C ou °F). Les températures ATC sont comprises entre 

-5,0 °C et 130,0 °C

 

Informations 
de commande

Description et sondes Réf. 
commande

S230 Basic 
(instrument 
seul)

Comprend instrument, porte-électrode, housse de protection, 
mode d’emploi, guide rapide, déclaration de conformité et 
certificat de test

30019033

S230 Standard 
Kit

Même contenu que le S230 Basic, mais avec  
l’InLab® 731-ISM, un guide de mesure de la conductivité et  
2 sachets de calibrage pour 1 413 µS/cm et 12,88 mS/cm.

30019034

S230 Kit USP/
EP

Même contenu que le S230 Standard Kit, mais avec  
l’InLab® 741-ISM au lieu de l’InLab® 731-ISM, sans  
sachets de calibrage 12,88 mS/cm.

30019035

Description et informations de commande –  
Conductimètre SevenCompact™ S230

Spécifications - Conductimètre SevenCompact™ S230
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Polyvalence et efficacité

Deux mesures sur un seul écran

Que vous mesuriez le pH et la 
conductivité séparément ou 
simultanément, le boitier adapte 
l’affichage en un seul clic. 
Sur l’écran de base, le boitier 
affiche toutes les informations 
disponibles. En passant à l’aperçu 
uFocus™, l’utilisateur peut afficher 
uniquement les informations 
importantes.

Le multiparamètre SevenCompact™ Duo S213 est un instrument de  
choix, capable de mesurer le pH et la conductivité simultanément  
et indépendamment. Cet instrument 2-en-1 couvre une vaste gamme 
d’applications dans les laboratoires.

Mesure précise du pH et de la 
conductivité dans un seul bécher 

Toutes les entrées des sondes 
sont isolées galvaniquement,  
ce qui permet d’effectuer 
facilement des mesures dans  
un seul bécher. Gagnez du temps 
en mesurant simultanément le pH  
et la conductivité des eaux usées 
ou de l’eau de mer pour vérifier 
leur qualité.

Le SevenCompact™ S213 est 
compatible avec les imprimantes 
RS232 et les imprimantes USB de 
METTLER TOLEDO. Tout comme 
avec d’autres périphériques, tels 
que le lecteur de codes-barres ou 
le clavier, vous n’avez pas besoin 
de modifier les paramètres. 
Il vous suffit de connecter 
l’imprimante pour commencer. 

Imprimante USB Plug and Play

Améliorez votre productivité avec le SevenCompact™ Duo. Appuyez sur un seul bouton pour 
lancer immédiatement vos mesures de pH et de conductivité. Cet instrument multiparamètre 
propose des caractéristiques haut-de-gamme testées et approuvées pour garantir la fiabilité  
de vos résultats. Malgré ses caractéristiques perfectionnées et ses nombreuses fonctionnalités, 
cet instrument est simple à utiliser grâce à son grand écran, son menu intuitif et ses 
12 langues. 
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Connexion des capteurs 
analogiques et numérique

Le SevenCompact™ S213 
prend en charge les cellules de 
conductivité et les électrodes de 
pH analogiques et numériques. 
Profitez dès maintenant de la 
gamme complète de sondes 
METTLER TOLEDO.

Domaine de mesure Résolution Précision
pH -2,000 … 20,000 0,001/0,01/0,1 ±0,002
mV -2 000,0 … 2 000,0 0,1/1 ±0,1*
Conductivité 0,001 µS/cm … 1 000 mS/cm 0,001 … 1 ±0,5 %

Température -30,0 … 130,0 °C 0,1 °C ±0,1 °C

* ±0,1 mV entre -1 000 et 1 000 mV ; ±0,2 mV hors plage

Calibrage pH 5 max., 8 tampons de pH prédéfinis, 13 étalons de 
conductivité prédéfinis ou 1 tampon/étalon personnalisable

Compensation de tem-
pérature (conductivité)

Linéaire, non linéaire, désactivée, eau pure, température de 
référence 20/25 °C.

Constante de cellule Déterminée par calibrage ou saisie manuellement
Système Date/heure, protection par code PIN, 12 langues
Stockage des données 2 000 mesures 
Exportation des données Clé USB, imprimante, logiciel (EasyDirect pH) sélectionnables 
Limites de mesure Modifiables par l’utilisateur avec un message d’avertissement
Saisie des ID ID utilisateur, ID échantillon, ID sonde, numéro de série  

de la sonde

Informations 
de commande

Description et sondes Réf. 
commande

S213 Basic 
(Instrument 
seul)

Comprend instrument, porte-électrode, housse de protection, 
mode d’emploi, guide de l’utilisateur, déclaration de 
conformité et certificat de test

30339958

S213 Standard 
Kit

Même contenu que le boitier S213, mais avec l’électrode  
de pH InLab® Expert Pro-ISM et la cellule de 
conductivité InLab® 731, des guides de mesure du pH 
et de la conductivité, 2 sachets de tampons pour pH 
4,01/7,00/9,21/10,00, 2 sachets d’étalons pour  
1 413 μS/cm et 12,88 mS/cm.

30339959

S213 Water Kit Même contenu que le S213 Standard Kit, mais avec l’élec-
trode de pH InLab® Pure Pro-ISM au lieu de l’InLab® Expert 
Pro-ISM et la cellule de conductivité InLab® 741-ISM au lieu 
de l’InLab® 731-ISM. 

30339980

Description et informations de commande –
pH-mètre/conductimètre SevenCompact™ Duo S213

Specifications pH-mètre/conductimètre SevenCompact Duo S213




