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AGRETO Humidimètre pour le foin et la paille

Domaine d'application:
 Instrument de mesure professionnel pour la détermination 

de la température et l'humidité du foin ou de la paille par 

insertion de la sonde de mesure

 Application dans l'agriculture, le commerce du foin et de la 

paille, les unités de séchage...

Caractéristiques de performance:
 Construction robuste, des matériaux de haute qualité

 Tige de mesure stable en acier inoxydable, longueur 

50 cm; longueurs spéciales de 25/100/200/270 cm

 Poignée ergonomique en bois

 Plage de mesure d'humidité de 9 à 70 %

 Résolution 0,1 %, précision 0,8 %

 Plage de mesure de température de 0 à 100 °C, 

de 32 à 212 °F

 Écran LCD avec hauteur de chiffres de 13 mm

 Éclairage automatique de l'écran

 Affichage continu de la valeur mesurée au cours du 

processus de mesure pour l'analyse rapide de l'humidité à 

divers endroits dans le ballot

 Fonctions de comptage, de moyenne et de blocage

 Fonction d'alarme réglable

 Aucun étalonnage nécessaire

 Alimentation avec un bloc de 9 volts

 Contenu de la livraison: appareil de mesure, batterie, 

manuel

 Technologie de pointe « Made in Austria »

Vos avantages:
 Contrôle de l'humidité au moment de la récolte, de l'achat 

et de la vente

 Sécurité lors du stockage de foin et de paille

 Assure la qualité du fourrage et protège contre les 

dommages causés par les attaques fongiques ou la 

pourriture

 Contrôle de la température

 Instrument de mesure robuste pour une utilisation 

quotidienne

 Idéal pour le commerce avec du foin ou de la paille
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