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Fiche Technique 

Smart Multimètre eXact pH+   

http://www.letztest.com/


 

 
- 2 - 

 
 
Bureau en Allemagne 

Berrenrather Str. 260 
D-50939 Cologne 

Tel. : +49 (0) 157 896 27536 
E-Mail : info@letz-test.com 

Bureau en France  

14, rue Simonis  
F-67100 Strasbourg 

Tel. : +33 (0)7 68 22 37 47 
E-Mail : info@letz-test.com 

Site de Production  

Gottfried-Hagen-Str. 60-62   
D-51105 Cologne 

 

 

 

 

Description 

Facile à utiliser et robuste. Ce multimètre mesure le pH, la conductivité, la salinité, les solides dissous 

totaux (TDS), la température et le potentiel redox (sonde différente). Les résultats peuvent être 

transmis à votre appareil via Bluetooth®. 

En conjonction avec l'application eXact iDip® pour iOS et Android, il permet une gestion simple et 

claire des données de test. Les résultats et les rapports générés automatiquement, y compris les 

photos et géolocalisations, peuvent être partagés avec vos interlocuteurs par e-mail et applications de 

messagerie. 

Spécifications 

● Référence article : 115945 

● Présentation : Coffret rigide  

● Dimensions : 25 x 21 x 5 cm  

● Masse : 0,7 Kg  

● Source d'énergie : pile AAA ; durée de vie pile > 2 000 tests  

● N° paramètres : pH, conductivité, salinité, TDS, température et potentiel redox (sonde 

supplémentaire nécessaire)  

Contenu  

● Smart Meter eXact® pH+ et sonde ; 1 unité 

● Etui de transport ; 1 unité 

● Solutions d'étalonnage pH pré-mélangées (4,00 et 7,00)  

● Solutions d'étalonnage conductivité pré-mélangées (12,88 mS/cm et 1413 μS/cm)  

● Solution de trempage (3M KCl) ; 1 unité  

● Flacon de calibrage ; 4 unités  

● Flacon de mesure ; 1 unité 

● Instruction ; 1 unité 
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Application Smart Phone pour une gestion efficace des données 

Ce nouveau multimètre combine la puissance des appareils intelligents et la simplicité de sa 

conception pour faire face aux tâches rigoureuses liées à l'analyse de la qualité de l'eau. L'application 

pour smartphone permet une gestion claire des résultats d’analyses, des photos et géolocalisations. 
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