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MANOMÈTRE DIGITAL 655004 PRÉCISION 0,4% AVEC FONCTION MAX-MIN 
 

 
Le 655004 est un manomètre digital compact qui 
visualise la pression en temps réel avec une haute 
précision, équipé avec un grand écran LCD de 5 
chiffres. 
 
La pression est mesurée 5 fois par second et est 
visualisé. L’écran indique la pression actuelle pendant 
que le latéral indique l’unité de mensuration. 
 
Le manomètre digital 65500 a 4 boutons. 
Allumer/éteindre, unités, zéro et lumière. 
 
Application: 
 
Principalement utilisés en industrie pétrochimique, 
traitements d’eau, industrie pharmaceutique, machinerie 
de processus et alimentaire  
 
Caractéristiques: 
 
Boîte et connexion en acier inoxydable AISI 304, facile 
de nettoyer et de remplacer la batterie, excellent design 
anti vibratile et anti-frappage, excellent stabilité, vie outil 
de 3 à 5 fois supérieur aux manomètres mécaniques. 
 
 
Spécifications: 
 
Rangs depuis vide jusqu’à 1600 bar 
Précision +/- 0,4% stabilité typique annuel 0,2% 
Température de travail -10 à + 60ºC 
Compensation de température 18 - 30 ºC 
Vie de la batterie : 10.000 heures ou bien année et 
demie 
Parties humides en Acier inoxydable AISI 316 
Dégrée de protection boîte IP65, électrique EN 61326 
Connexion standard ¼” BSP, autres sous commande 
Écran 5 chiffres LCD 
Moyen de mesure: air ou liquide compatible 
Batterie triple AA 3 V 
Poids net 457 gr (batterie inclus) 
Diamètre 85 mm 
Hauteur totale 120 mm 
Largeur totale 46 mm 

 

Changement de batterie: 
 
Enlever la couverture postérieure du manomètre, débrancher la batterie de ses terminales, mettre la 
nouvelle batterie, s’assurer qu’elle est bien placée et que la polarité soit correcte.  
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