
FX-2000

HUMIDIMÈTRE À FOIN FX-2000
 Lecture directe continue de l’humidit� du foin et de la paille par un 

capteur � deux �lectrodes mont� dans la presse.
 Affichage r�tro-�clair�, indique pendant 2 secondes la moyenne de 8 

mesures puis la mesure la plus �lev�e parmi les 8 mesures formant la 
moyenne. Les r�sultats sont actualis�s toutes les 4 secondes.

 Alarme sonore de d�passement d’humidit�.
 Fourni avec capteur #1986 pour presse, c�ble, gabarit de montage et 

c�ble d’alimentation batterie.
 Plage de mesure :  6 � 40 %
 M�morise 100 r�sultats en mode portable, affiche le nombre de 

mesures, la moyenne et la valeur la plus �lev�e.
 Les accessoires des autres mod�les se montent sur le FX-2000 pour 

contr�ler en mode manuel le fourrage stock�.
 Alimentation - sur machine 12 volts

- en mode manuel 1 pile 9 volts.
 Dimensions : 190 x 45 x 30mm

SWANTECH 
TESTEURS  D'HUMIDIT� DELMHORST 

POUR FOIN ET PAILLE 

Mesure : Affiche le pourcentage d’humidit�.

Test: Affiche le nombre et la moyenne des 
r�sultats m�moris�s (max. 100). Affiche la 
valeur la plus �lev�e. Efface les r�sultats en 
m�moire.

Alarme (bouton rond � droite) : Affiche le seuil 
d’alarme et permet de l’augmenter.

Alarme (bouton rond � gauche) : Affiche le seuil 
d’alarme et permet de le diminuer.

SWANTECH

F-2000

COFFRET  F-2000   comprenant : 
F-2000   Bo�tier �lectronique.
1 Coffret de transport #2498     
1 Poign�e porte sonde #H-3     
1 Sonde � pointes courtes #831      
1 Sonde de mesure 25cm #830-2   

ou  (� pr�ciser � la commande)
1 Sonde de mesure 45cm #830-3   

HUMIDIMÈTRE À FOIN F-2000
 Lecture directe de l’humidit� sur foin, paille et chanvre.
 Plage de mesure :  6 � 40 %
 M�morise les r�sultats et affiche le nombre de mesures 

m�moris�es, la moyenne et la valeur max.
 Autotest pour v�rification du r�glage et de la pile.
 Alimentation : 1 pile 9 volts.
 Dimensions : 190 x 45 x 30 mm    Poids net : 0,450 Kg
 Garantie 3 ans pi�ces et main-d’œuvre (bo�tier F-2000).
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ACCESSOIRES SWANTECH

F-6
Mesure : Affiche le
pourcentage d’humidit�.

Test: V�rifie l’�talonnage de
l’instrument.

COFFRET  F-6     comprenant : 
Un bo�tier �lectronique pour mesure de
6% �  30%  d’humidit� ou  13% � 40%

(� pr�ciser � la commande)
1 Coffret de transport #2498     
1 Poign�e porte sonde #H-3       
1 Sonde � pointes courtes #831      
1 Sonde de mesure 25cm #830-2   

ou  (� pr�ciser � la commande)
1 Sonde de mesure 45cm #830-3   

SONDE  pour montage direct sur le bo�tier.
Ref 1235 : 25 cm
Ref 830-3/C-168 : 45cm 

SONDE 1986 POUR PRESSE, pour le contr�le 
continu pendant le pressage. Un c�ble relie la 
sonde install�e dans la presse au bo�tier 
�lectronique dans la cabine. Peut-�tre utilis�e 
avec tous les mod�les. Le FX-2000 est 
particuli�rement adapt� pour le fonctionnement 

COFFRET comprenant F-2000, poign�e H-3, 
sonde 830-2 de 25cm et sonde 831 � pointe 
courtes. 
Existe aussi pour F-6 et pour FX-2000 avec 
en suppl�ment sonde 1986 pour presse.

SONDES 830 � monter sur la poign�e H-3.
25cm pour balle standard et haute densit�
45cm pour grande balle carr�e et balle ronde

SONDE 831 � pointes courtes � monter sur la 
poign�e H-3 pour tester le foin et la paille en 
vrac.

H-3 POIGN�E
Permet le montage des sondes 830, de 25 cm � 
90 cm de longueur et de la sonde 831 pour foin 
et paille en vrac. Se connecte sur le bo�tier 
�lectronique. 

HUMIDIMÈTRE À FOIN F-6
 Lecture directe de l’humidit� sur foin, paille et chanvre
 Plage de mesure :  6 � 30%   ou   13% � 40 %
 Autotest pour v�rification du r�glage et de la pile
 Alimentation : 1 pile 9 volts
 Dimensions : 190 x 45 x 30mm    Poids net : 0,450 Kg
 Garantie 1 an pi�ces et main-d’œuvre (bo�tier F-6)


