Balomètre numérique KIMO
GRILLES DE MESURE

Hotte premettant de capter le flux d'air.
6 hottes interchangeables.
Installation simple et rapide.
Système de fixation des hottes sans
perturbation du flux d'air.

Poignée avec touche HOLD
permettant de figer
la mesure.

Collecteurs de flux : 30 points répartis sur
toute la surface de la grille
Élément sensible situé au centre de la grille,
calibré et compensé en température.

AFFICHEUR
Fonction HOLD
permet de figer la mesure.
Cette fonction est accessible de la poignée
ou du clavier de commande.

Afficheur orientable

Validation de la fonction
Touches permettant de défiler dans le
menu déroulant.

Rétro-éclairage de l'affichage.

Afficheur alphanumérique.
4 lignes de 16 caractères

Marche / Arrêt

Sac de transport

Balomètre numérique à bas débit Alnor

Débitmètre à bas débit ALNOR
Balomètre Loflo® 6200

Idéal pour l’équilibrage simple ou pour les vérifications de routine
•
•
•

•
•
•
•

Plage :
10 à 500 pi3/min (17 à 850 m3/h)
Précision : (±3% valeur mesurée ±2 pi3/min) (±3% v.m. 3,4 m3/h)
Hauteur : 15,5 po, base seulement (394 mm);
22 po avec hotte 16 x 16 (546 mm);
34,5 po avec hotte 2 x 2 (914 mm)
Poids :
6,5 lb (2,9 kg) avec hotte 2 x 2;
4,8 lb (2,2 kg) base seulement
Diamètre
de la base : 13 po (330 mm)
Hottes :
16 x 16 po, 2 x 2 pi ou 26 x 26 po
(406 x 406, 610 x 610 ou 650 x 650 mm)
Affichage : à cristaux liquides,
3,5 chiffres 0,44 po de haut (11 mm)
avec affichage analogique simulé

Code de commande
CODE

DESCRIPTION

HOTTE

634.513.001

Balomètre Loflo 6200

hotte 2 x 2

valise et manuel
634.513.004

Balomètre Loflo 6200

1612,55 $
hotte 16 x 16

valise et manuel
Téléphone : (514) 328-2550 - 1 800 522-1226
Télécopieur : (514) 327-0604
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