
EX. CUISSON
  Sonne + LED verte quand

     la durée est atteinte.

  Sonne + LED rouge si T° 

    mini à coeur non atteinte.

  Idéal pour cuisson basse T°.

EX. REMISE EN T°
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

EX. REFROIDISSEMENT
  Sonne + LED verte quand 

     T° à coeur atteinte à temps.

  Gain de temps, d’énergie 

     et d’argent.

   Enregistreur de température avec Buzzer + LED d’alertes + sonde 
de pénétration + logiciel + clé USB, pour le contrôle de la tempéra-
ture à cœur d’un aliment pendant sa cuisson, son refroidissement, 

      sa remise en température, sa pasteurisation, sa stérilisation...

   Son buzzer et ses LED d’alerte vous préviennent dès que la tempéra-
ture définie est atteinte ou que le temps imparti est dépassé.

   Il garde en mémoire tous vos enregistrements, que vous pouvez 
transférer ensuite sur votre PC via la clé USB.

  Tous les paramètres sont personnalisables grâce au logiciel : 
température à atteindre, temps imparti, durée mini ou maxi de main-
tien de la température, fréquence de mesure, noms des plats...

   Clé USB : 
 *   Préparez sur votre PC la liste des plats à contrôler et leurs 
          paramètres puis tranférez-les sur le boîtier via la clé USB.
 *   Transférez les données du boîtier vers le PC via la clé USB  
          (archivez les courbes et les relevés de température sur votre PC).

   Caractéristiques : buzzer 100 dB à volume réglable, 2 LED, dos 
aimanté, sonde pénétration ou sous-vide avec câble de 3 m à passer 
par le joint de porte, -50°C à +250°C, ± 0,1° C, port USB.

ENREGISTREUR
PASTEURISATION / STÉRILISATION

ENREGISTREUR
POUR CUISSONS - REFROIDISSEMENTS - REMISES EN T°

  Mini-enregistreur (Ø 16 mm, ép. 6 mm) : s’insère facilement dans 
vos bocaux, barquettes, autoclaves...

   Calcul des valeurs pasteurisatrices et stérilisatrices intégré 
dans le logiciel.

   Caractéristiques : 0 à +125°C, en 0,1° C, ± 0,5° C. 
   Conforme EN 12830.
   100% étanche dans sa capsule d’étanchéité.
   Logiciel en français. Possibilité de transformez votre compte-rendu 

en fichier Word ou en PDF afin de le sauvegarder n’importe où 
(serveur, clé USB...).

ENREGISTREURS 
AVEC ALARME EN TEMPS RÉEL

ENREGISTREUR POUR CAMIONS 
ALARME T° + GÉOLOCALISATION EN TEMPS RÉEL

321501 Abonnement mensuel / enregistreur 12,00 € H.T.

001192 Logiciel Solo + lecteur USB 116,55 € H.T.

101106 Enregistreur type T 133,30 € H.T.

006107 Carte PVC 2,80 € H.T.

101101 Capsule d’étanchéité 68,20 € H.T.

005110 Étalonnage en 3 points 65,00 € H.T.

004190 Pack de départ : 1 enregistreur Bluetooth + 
balise GPS + carte SIM + forfait GSM de 5 ans 360,00 € H.T.

004192 Enregistreur supplémentaire 95,00 € H.T.

320645-4 Logiciel TTW : prix / enregistreur géré (1 à 4) 70,00 € H.T.

320645-9 Logiciel TTW : prix / enregistreur géré (5 à 9) 56,00 € H.T.

320645-24 Logiciel TTW : prix / enregistreur géré (10 à 24) 45,50 € H.T.

320645-99 Logiciel TTW : prix / enregistreur géré (24 à 99) 35,00 € H.T.

004182 Logiciel + enregistreur + clé USB 607,15 € H.T.

004184 Sonde pénétration coudée 91,35 € H.T.

004181 Sonde pénétration droite 101,95 € H.T.

   Surveillez tous vos frigos, chambres froides, vitrines... depuis votre 
smartphone, votre tablette ou votre PC.

 Alarmes en temps réel : appel téléphonique, WhatsApp, SMS, mail.

 Enregistreur 
 * À sonde externe, étanche IP 65, dos aimanté, 

* T° : -30°C à +100°C, ± 0.5°C,
 * Utilise le réseau Sigfox. 

 Application web (gratuite) : 
 * Alarmes en temps réel, 
 * Rapports PDF envoyés par mail...

   Surveillez vos camions en temps réel : température + géolocalisation.

 Enregistreur : -40°C à +85°C, ± 0.5°C, étanche IP68, EN12830, 
communique en Bluetooth avec la balise GPS.

 Balise GPS : compatible avec tous les systèmes de navigation. À 
brancher sur la prise OBD du camion. Gère jusqu’à 4 enregistreurs.

 Forfait GSM prépayé : carte SIM fournie (durée 5 ans), rechargeable 
après 5 ans, valable dans 130 pays.

 Logiciel Cloud : alarmes T° en temps réel via Email / SMS / 
Notifications, trajet des véhicules, rapports PDF auto... Les prix ci-dessous 
correspondent à un achat et non à un abonnement mensuel / enregistreur.
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