
Suivi et traçabilité de vos températures 
de stockage, sans effort
 
La nouvelle famille InTemp CX400 se compose d'enregistreurs 
performants pour le suivi de température au sein de réfrigérateurs, 
congélateurs, ou tout autre milieu de stockage.

Conçus pour appliquer facilement les recommandations CDC pour le 
stockage de vaccins, les enregistreurs InTemp simplifient à l'extrême 
votre process en permettant les relevés quotidiens de traçabilité, le 
paramétrage et le téléchargement des données rapide, et vous 
évitant tout suivi papier.

▪ Ecran haute visibilité avec 
affichage des mesures en 
cours et des min/max 
quotidiens.

▪ Alarmes visuelles et sonore

▪ Transmission Bluetooth 
des données et des 
alarmes

▪ Paramétrage et 
téléchargement des 
données en quelques 
secondes : sans câble, 
sans PC

▪ Précision +/- 0,5C pour des 
mesures fiables

▪ Alimentation par piles 

▪ Option bouteille de glycol 
(différentes contenances) 
ou sonde seule disponible

▪ Certificat NIST inclus 
(équivalent COFRAC) 
ISO 17025 en option 

LED d'alarme

Alerte sonore

Sonde interne

Connecteur sonde externe

Piles AAA remplaçables
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Specifications techniques
Modèle CX402 CX403
Mémoire 35 000 mesures

Période de mesure Intervalle et seuils réglables par l'utilisateur via l'application InTemp 

Sonde
(externe)

Sonde câble plat de 2 ou 4 mètres détachable , avec ou 
sans bouteille tampon de glycol (5, 15, or 30 ml) 
Plage : -40º à 100º C (-40º à 212º F)
Précision : +/- 0,5º C de 0º à 50º C (+/-  0,9º F de 32º à 
122º F)

N/A

Ambiance
(interne)

Sonde interne
Plage : -30º à 70º C (-22º à 158º F)
Précision : +/- 0,5º C de 0º à 50º C (+/-  0,9º F de 32º à 122º F)

Compatibilité 
Bluetooth

Protocole sans fil : Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart, 4.0 
Portée : 30,48 m (100 ft) en champ libre

Alarmes Visuelle (sur l'écran + LED) et sonore

Logiciel Application InTemp® : téléchargement gratuit depuis iTunes App Store ou Google Play Store

Alimentation Type de batteries: 2 piles alcalines AAA 1,5 V, remplaçables par l'utilisateur
Durée de vie de la batterie: 1 an

Indices Certifications: CE, FCC, Protection: IP54

Compatibilité 
matérielle iOS 8.3, 8.4, 9.0, 9.1, 9.2 / Android 4.4, 5.0, 5.1 

4,52 cm
1,78 in

Vue de dessous

Vue de face Vue côté droit

9,39 cm
3,7 in

2,56 cm
1,01 in




