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Pour le contrôle de la température du compost, une sonde 
HOBOnode a été spécialement conçue pour être plantée 
dans le compost et être déplacée facilement selon les cam-
pagnes de contrôle de température. Cette sonde est équipée 
de 2 poignées antidérapantes afi n de faciliter sa mise en 
place.

Le système de sondes HOBOnode SCHN sont des capteurs 
sans fi l, ils surveillent la température et transmettent les 
données vers votre ordinateur.

Ils vous permettent de visualiser les conditions en temps 
réels, recevoir les alarmes et enregistrer les données sur 
votre PC. Sans avoir à tirer de câble sur votre domaine.

Caractéristiques :
- affi chage en temps réel des graphiques de température
- possibilité de visualiser les graphiques du jour ou de la semaine précédente
- génération d’alarmes sonores et visuelles pour notifi er les dépassements de seuils de température vers un 
autre PC ou un téléphone portable
- recherche automatique pour trouver les capteurs et se connecter à eux
- exportations facile vers HOBOware et autres logiciels de traîtements de données
- distance de transmission receveur/sonde de 300 mètres typique et 400 mètres maximum
- batterie solaires rechargeable; autonomie 1 an seul; 3 ans avec recharge solaire
- de nouvelles sondes peuvent être facilement ajoutées  à un réseau de HOBOnode (50 maxi)
- échelle de mesure : -40 à 100°C
- précision : ±0.5°C de 0° à 50°C
- résolution : 0.025° à 25°C
- intervalle d’émission : 1 par minute
- température de fonctionnement : -20°c à + 50°C

Logiciel :
- HOBOnode viewer : téléchargeable sur le site

Référence capteur :
- longueur = 1000mm => SCHN1000
- longueur = 1500mm => SCHN1500
- longueur = 2000mm => SCHN2000


