
Photomètre LLG PrimeLab 1.0

Caractéristiques:
Optique: Capteur multispectral JENCOLOR,  
 couvrant 380-780 nm
Alimentation:  4 piles AAA / adaptateur DC 5.0 V
Taille:  180 x 90 x 60 mm
Poids:  160 g
Transmission des  
données:  Bluetooth®

Heure/date:  RTC (horloge temps réel) avec fonction  
 date et arrêt automatique
Ecran:  LCD (monochrome), 4 langues  
 (D, E, F, ES) Langues via App/logiciel :  
 UK, GER, ES, FR, NL, RU, ZH, TR  
 (prochainement aussi en IT, NO et PT)
Etalonnage: Fonction d´auto-étalonnage via  
 capteur JENCOLOR
One-Time-Zero: Fonction intelligente OTZ, avec  
 reconnaissance des types de ZERO
Mémoire:  Sur l´appareil : 20 comptes/ 
 100 résultats  
 de test. Illimitée via logiciel et appli
Environnement:  30 à 90 % d´hygrométrie relative  
 (sans condensation), 5 °C-45 °C 
  environ

Description Plage de mesure Référence
Kit basique 3-en-1 Pour les plages de mesure, consultez également notre site internet et sur www.primelab.org 6.268 024
Kit Tout-en-1 6.268 025

Plus de 100 méthodes de 
test  dans un dispositif
incl. détection Légionella en 1 
heure, Turbidité (NTU) et
COD

Avantages :

- le premier et unique photomètre  
 n´utilisant qu´une source  
 lumineuse LED et couvrant  
 simultanément 400 longueurs 
 d´ondes en une seule opération 
- Le capteur JENCOLOR rend  
 possible l´auto-étalonnage de  
 l´appareil en quelques secondes.
- Bluetooth® combinée, logiciel  
 pour PC, l´App pour Android, iOS  
 et Windows avec service Cloud  
 gratuit 
- 3 ans de garantie
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Plus de 100 méthodes de test sont disponibles sur le PrimeLab 1.0 à définir 
individuellement au moment de l´achat de l´appareil. L´utilisateur peut choisir des  
réactifs soit sous forme de tablettes, de liquide ou de poudre. Il peut créer ou exporter 
des rapports de test par „compte“ via le logiciel et/ou l´App. Il peut y enregistrer 
des produits chimiques de traitement de l´eau individualisés pour créer des 
recommandations de dosage. En utilisant l´adaptateur de Turbidité (NTU), PTSA, 
Fluorescéine, même ces paramètres peuvent être testés avec le PrimeLab alors qu´il 
faut habituellement acheter un appareillage de test supplémentaire pour le faire. 

Photomètre PrimeLab 1.0 Multitest Kit basique 3-en-1  
(Chlore/pH/dioxyde de chlore) :
ID11 - Chlorure (libre/combiné/total) avec les tablettes DPD
ID16 - Dioxyde de chlore avec les tablettes DPD
ID38 - pH avec les tablettes Phenol Red
Réactifs en tablettes pour faire 50 tests avec les paramètres mentionnés ci-dessus

Photomètre PrimeLab 1.0 Multitest Kit tout-en-un  
(tous les paramètres courants et futurs activés, y compris Turbidité et COD) :  
Même contenu que le modèle de base, plus : kit de filtration contenant une seringue 
Luer Lock de 20 ml, un adaptateur de filtre ainsi que 50 filtres papier chacun de type 
GF/C et 0,45 µm, un tube de dilution de 100 ml. Tous les paramètres disponibles sont 
activés sur l´appareil et seront automatiquement ajoutés et activés lors des mises à 
jour par l´intermédiaire du logiciel PC ou de l´App.


