Selina Little

NEW

Hygromètre et thermomètre digital

+ Produit

Descriptif
Selina Little est un accessoire compact et digital qui
mesure précisément le taux d’humidité relative ainsi que
la température ambiante. Selina Little vous indique par
un ingénieux système de Smiley la qualité de votre air: un
sourire indique que tout va pour le mieux, tandis qu’une
moue signale que quelque-chose est à améliorer! Sobre,
élégant, design et ultra compact: Selina Little est le petit
compagnon à emporter partout avec soi!
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Compact et design
Affichage digital
Fonctionne avec 1 pile CR2016 (incluse)
Choix d’unité de mesure: °C ou °F
Autocollant pour collage mural inclus
Indication d’humidité par système de
smiley
Se tient debout grâce à un système de
pieds pliables

Caractéristiques Techniques
Produit :

Technologie 			:
Intervalle de mesure 		
:
Commutation 		
:
Unité de température		
:
Plage de fonctionnement (°C) :
Plage de fonctionnement (%HR) :
Alimentation (V) 		
:
Consommation max (W)
:
Niveau sonore max (dB)
:
Dimensions produit (mm)
:
Dimensions colis (mm)
:
Poids net / brut (kg)		
:
Eco - participation (€)		
:
Garantie (an)			:

Master :

Colisage / master		
:
Dimensions master (mm) - 12 pcs :
Poids master (kg) - 12 pcs
:
Dimensions master (mm) - 240 pcs :
Poids master (kg) - 240 pcs
:

Électronique
Paliers de 1%
Celcius ou Fahreinheit
-10 à 50 (+/- °C)
10 à 98 (+/- 3%)
3
≤ 10
47 x 47 x 6 (H x L x P)
65 x 100 x 12
0,015 / 0,030
0,015 HT - 0,02 TTC
2
12 - 240
175 x 75 x 100
0,420
425 x 190 x 400
10

Référence produit

EAN Produit

Selina Little blanc

0802322007497 (SELI0007)

SGS

EAN Master (12 pcs)
0802322007695

EAN Master (240pcs)
0802322007657

