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MANOMÈTRE DIGITAL 6550030300 PRÉCISION 0,5% 
 

 
Le 655003 est un manomètre digital compact basé sur le 
microprocesseur OKI. Il a une précision moyenne, mais 
une haute résolution et une répétabilité. 
 
La pression est mesurée deux fois par seconde et 
affichée. L'écran indique la pression actuelle tandis que le 
côté indique l'unité de mesure 
 
Le manomètre digital 655003 possède deux boutons. 
Celui de gauche "SET" est pour un recalibrage zéro, celui 
de droite appuyée pendant 3 secondes est de le mettre en 
marche (on / off). Une fois démarré, appuyer sur lui 
changera l'unité de mesure. 
 
Application: 
 
Principalement employées en industrie pétrochimique, 
traitements d’eaux, machines de boissons, industrie 
pharmaceutique, machinerie de procès et alimentaire. 
 
Caractérístiques: 
 
Structure d'isolation entièrement en acier inoxydable, 
facile à laver et à remplacer la batterie, excellente dessin 
anti-vibration et antichoc, excellente stabilité, durée de vie 
3-5 fois plus longue que les manomètres mécaniques. 
Spécifications: 
 
Rangs jusqu’à 1000 bar 
Précision +/- 0,5% 
Température de travail -10 à + 60ºC 
Température ambient -20 à + 70 ºC 
Vie outil de la batterie : 10.000 heures ou un an et demi 
Parties mouillés en Acier inoxydable AISI 316 
Degré de protection: boîte IP65 
Connexion standard ¼” BSP 
Display 4 digits LCD 
Mesure: air ou liquide compatible 
Batterie de lithium 3 V 
Poids net 457 gr ( batterie inclus) 
Diamètre 80 mm 
Hauteur totale 133 mm 
Largueur totale 45 mm 

 

Changement de batterie: 
 
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du couvercle arrière du manomètre, déconnectez la 
batterie de ses bornes, placez la nouvelle batterie dans son trou, assurez-vous qu'elle est fermement 
insérée et que la polarité est correcte. Réinstallez le couvercle arrière et remettez en place les deux vis. 


