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CARACTERISTIQUES GENERALES
Le simulateur HD 9609 est un appareil portable qui sert pour la vérifi cation et la 
calibration d’appareils capteurs de pH et de mV.
Les caractéristiques de l’appareil satisfont n’importe quelle exigence de 
vérifi cation et d’étalonnage soit d’appareils portables qu’à panneaux; l’appareil 
peut être utilisé dans les laboratoires, dans l’industrie ou lors de vérifi cations sur 
le champ.
Malgré les nombreux services, l’appareil est facile à utiliser: un large display, à 
double indication, et une série de symboles permettent l’utilisation même de la 
part de personnel non qualifi é.
Le HD 9609 envoie en sortie sur l’entrée A la simulation de signaux d’une 
électrode pour les mesures de pH, ORP, ISFET dans le champ:
• 0÷14 pH, avec résolution 0,10 pH;
• ±1999 mV, avec résolution 1 mV.

On peut choisir entre deux valeurs d’impédance de sortie:
• 100 KΩ, basse impédance;
• 1 GΩ, haute impédance.

La simulation de la température de compensation de l’électrode est programmée 
manuellement dans le champ de -20°C à +150°C, l’unité de mesure de la 
température est en degrés Celsius ou en Fahrenheit.
Les valeurs de simulation de pH sont programmables manuellement au choix, 
à degrés de 0,1 ou 1 pH. Les valeurs de simulation de mV sont programmables 
manuellement au choix, à degrés de 1 ou 10 mV.
Alimentation du HD 9609: avec une normale pile alcaline 9 Vdc.
Une enveloppe résistente en ABS, aux lignes ergonomiques, contient 
l’électronique.
Lors du projet et de la réalisation de l’appareil, chaque détail a été évalué et 
sélectionné pour fournir un appareil aux préstations élevées et une excellente 
stabilité de mesure à long terme.

SIMULATEUR DE pH, mV HD 9609

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Simulation pH: 0÷14 pH
Résolution pH: 0,1 pH
Exactitude 20÷25°C: 0,002 pH
Dérive thermique: ±0,0005 pH/°C de -5°C à 20°C et de 25°C à 50°
Simulation en mV: ±1999 mV
Résolution en mV: 1 mV
Exactitude: ±100 µV
Dérive thermique échelle en mV: -199,9 ... +199,9: ±0,01 mV/°C de -5 à 20°C 

et de 25 à 50°C
Dérive thermique en mV: -1999 ... +1999: ±0,05 mV/°C de -5 à 20°C et 

de 25 à 50°C
Bruit 0÷10 Hz: 1µV pic/pic
Simulation de la température de
compensation: -20÷150°C (-4÷302°F)
Impédance de sortie: 100 KΩ 1%, 1GΩ 5% (aucun limite de 

charge capacitif)
Ecran: LCD 2 lignes de 3 chiffres 1⁄2.
 Hauteurr chiffres 12,5 mm. environ
Symboles: pH, mV, °C, °F, HI imp., LO imp., 0,1 pH, 1 

pH, 1 mV, 10 mV
Indications: LOU, ER1, CAL
Température de travail: -5÷50°C (23÷122°F)
Alimentation: Pile alcaline 9 Vdc. Indication de pile 

déchargée
Consommation (appareil seul): 5 mA allumé, 20 µA éteint
Autonomie: 200 heures environ
Dimensions: 187 x 72 x 38 mm.
Poids: 300 gr.

CODE DE COMMANDE
HD 9609 K: Lot composé de: appareil HD 9609, câbles d’adaptation CP 

9509BNC, CP 9509 T, avec valise
CP 9509BNC: Câble d’adaptation L = 1mt, BNC mâle des deux côtés
CP 9509 T: Câble d’adaptation L = 1mt, BNC de branchement d’un seul côté
CP 9509S7: Câble d’adaptation L = 1mt, BNC mâle d’un côté, S7 mâle de 

l’autre côté.
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