
• Boitier à l'épreuve des intempéries pour un usage extérieur ou en 
environnement humide

• Mesures de haute précision
• Capteur d'humidité résistant à la condensation
• Disponible avec un capteur externe de faible diamètre, pour des 

mesures dans des endroits difficiles d'accès
• Programmation et déchargement sans fil via Bluetooth Low 

Energy (BLE) 

NOUVEAU Enregistreurs 
HOBO MX2300

Enregistreurs Bluetooth (BLE) pour 
mesure de température et d'humidité en 
extérieur 

Avec les nouveaux enregistreurs HOBO MX2300 de 
température et d'humidité, la collecte des données sur 
le terrain n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez 
programmer et décharger les données sans fil depuis 
votre appareil mobile - plus besoin d'utiliser de PC ou 
de navette pour récupérer vos données.

Principaux Avantages:

Choix du Modèle
La série HOBO MX2300 se compose de 5 enregistreurs permettant de 
couvrir une large gamme des applications de surveillance des 
conditions extérieures, de la recherche en agronomie à l'étude des 
écologies forestières.

Il existe ainsi des modèles pourvus d'une sonde interne, durables et 
faciles à déployer, mais également des modèles dotés d'une sonde 
externe, pour le suivi des conditions en sols, eau, murs, ...

Mesures Supportées : Température, 
Humidité Relative, Point de Rosée

Minimum Requis:

HOBOmobile Appareil 
mobile

http://www.onsetcomp.com/
http://www.onsetcomp.com/mx2300


Copyright© 2016 Onset Computer Corporation. All rights reserved. Onset, HOBO, HOBOware are registered trademarks of Onset Computer Corporation. Other 
products and brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Patented technology (U.S. Patent 6,826,664) MKT1181-1216  

 Modèle  MX2301 
 (Temp/RH Interne)

 MX2302 
 (Temp/RH Externe)

 MX2303 
 (2x Temp Externe)

 MX2304 
 (Temp Externe)

 MX2305 
 (Temp Interne)

Capteur de température

Plage  40 à 70°C (-40 à 158°F)
-40 à 100°C (-40 à 212°F) avec 
immersion en eau claire jusqu'à 50°C 
(122°F) pour un an

 40 à 70°C
(-40 à 158°F)

Précision
±0,25°C de -40 à 0°C (±0,45 de -40 à 32°F)
±0,2°C de 0 à 70°C (±0,36 de 32 à 158°F)
±0,25°C de 70 à 100°C (±0,45 de 158 à 212°F), MX2303 et MX2304 uniquement

Résolution 0,04°C (0,072°F)
Dérive <0,01°C (0,018°F) par an

Capteur d'humidité relative (MX2301, MX2302 uniquement)
Plage 0 à 100% RH, -40° à 70°C (-40° à 158°F); pour des conditions inférieures à -20°C (-4°F) ou au-delà de 95% 

HR, il peut se produire une augmentation temporaire d'erreur en HR de 1% 

Précision ±2,5% de 10% à 90% (typique) avec un maximum de ±3,5% incluant l’hystérésis à 25°C (77°F); en-dessous 
de 10% RH et au-delà de 90% RH: ±5% typique

Résolution 0,05%
Dérive <1% par an

Enregistreur
Mémoire 128 KB (84,650 mesures, maximum)
Plage de fonctionnement -40° à 70°C (-40° à 158°F), IP67 et NEMA#6
Portée sans fil Environ 30,5 m (100 ft) en champ libre
Intervalle de mesure 1 seconde à 18 heures
Dimensions Boitier: 10,8 x 5,08 x 2,24 cm (4,25 x 2,0 x 0,88 in.)
Compatibilité iOS 8.3, 8.4 & 9.0, avec Bluetooth 4.0 ou ultérieur

CE Oui

http://www.onsetcomp.com
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-001
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u23-001



