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HOBO RX2100
Surveillance de
niveau d’eau

La nouvelle station cellulaire HOBO
MicroRX, compatible avec le Web, est
associée au capteur de niveau d’eau
d’Onset pour fournir des données de
surveillance du niveau d’eau et du débit au
logiciel HOBOlink basé sur le cloud.
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HOBO MX2501 Enregistreur de pH et de
température

Le nouvel enregistreur de pH et de température HOBO
MX2501 est conçu pour la surveillance à long terme du pH
dans les estuaires, les lacs, les cours d’eau, les rivières et
les océans.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO MX2200 Series
Enregistreurs de
température de l’eau
Enregistreurs Bluetooth Low
Energy pour le contrôle de
température de l’eau.

consultées et téléchargées sur www.prosensor.com
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TidbiT v2
®

Enregistreur de température
Enregistreur petit et durable pour
mesurer la température de l’eau.
Un produit qui a fait ses preuves !
Le plus petit enregistreur de données d’Onset, le
TidbiT v2, a une résolution de 12 bits et un capteur
de précision pour une précision de ±0,2°C sur une
large plage de température. Il est étanche jusqu’à
300 mètres et peut être utilisé dans une large plage
d’applications de surveillance de la température de
l’eau.

Mesures supportées :

Configuration minimale requise :

Logiciel
17

Station de
base

Coupleur

Température

Principaux avantages :

• Enregistreur de température le plus petit de la
gamme
• Imperméable à l’eau jusqu’à 300 mètres
• Lecture des données en moins de 30 secondes
via l’interface optique rapide USB interface

BASE-U-4 ou U-DTW-1 est nécessaire avec cet enregistreur
(coupleur inclus)

Accessoires dédiés
Boîtier de protection
BOOT-TIDBIT-BLK

HOBO Shuttle étanche

HOBO Base Station + Coupleur

Le HOBO Shuttle étanche permet
de lire et de relancer facilement les
enregistreurs HOBO TidbiT.

La station de base HOBO Optic USB et une
série de coupleurs sont utilisés pour décharger
les données de n’importe quel enregistreur de
données HOBO doté d’une interface Optic USB.

U-DTW-1

BASE-U-4

Boîtier de protection
BOOT-TIDBIt-WHT

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

Plage de mesure
Précision
Résolution
Temps de réponse
Stabilité (Dérive)

UTBI-001
Capteur de température
De -20° à 70°C dans l'air ; température maximale soutenue de 30°C dans l'eau**.
± 0,21°C entre 0° et 50°C
0,02°C à 25°C
5 minutes dans l'eau ; 12 minutes dans l'air en mouvement de 2 m/sec ; 20 minutes dans l'air en mouvement de 1
m/sec (typique à 90%)
0,1°C par an
Enregistreur

Horloge en temps réel

± 1 minute par mois 0° à 50°C

Batterie

Lithium 3 volts, non remplaçable

Autonomie de la batterie

5 ans avec un intervalle d'enregistrement de 1 minute ou plus

Mémoire

42 000 mesures

Etanche

Jusqu'à 305 m

Dimensions

3.0 × 4.1 × 1.7 cm ; trou de montage de 4.6 mm de diamètre

Conformité CE

Oui

*La station de base HOBO ou la navette HOBO Imperméable à l’eau est requise.
**Pour garantir la précision, le TidbiT v2 Temp ne doit pas être utilisé dans des environnements de condensation et des températures d’eau supérieures à 30°C pendant
plus de huit semaines cumulées au cours de la durée de vie de l’enregistreur. Une exposition fréquente ou prolongée entraînera une dérive de mesure et une défaillance
éventuelle.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO série MX2200

Enregistreurs de température
de l’eau
Les nouveaux enregistreurs de
température de l’eau HOBO MX2200
Series offrent une configuration et un
téléchargement sans fil pratique aux
enregistreurs de température de l’eau
TidbiT et Pendant d’Onset, qui ont fait
leurs preuves sur le terrain !
Ces nouveaux modèles utilisent la puissance
du Bluetooth Low Energy (BLE) pour fournir
des mesures de température de haute précision
directement sur votre appareil mobile iOS ou Android.
Plus besoin d’emporter un ordinateur portable ou une
navette sur le terrain !
Grâce à leur boîtier robuste, leur mémoire étendue
et leurs modèles de température et de température/
lumière, ces enregistreurs sont idéaux pour mesurer
la température dans les cours d’eau, les lacs, les
océans et les sols.
Accédez à distance à vos données dans le logiciel
HOBOlink d’Onset basé sur le cloud avec la nouvelle
passerelle MX Gateway.

Mesures supportées :
Température, lumière

Principaux avantages :

• Configuration et téléchargement sans fil pratiques via BLE
• La grande mémoire permet de stocker 96 000 mesures
• Pattes de fixation pour un déploiement rapide et facile
• La fonction de détection d’eau préserve l’autonomie de la
batterie.
• Batterie remplaçable par l’utilisateur (MX2201, MX2202,
MX2203)
• Fonctionne avec l’application HOBOconnect®

Configuration minimale requise :

HOBOconnect
voir page 17

Mobile
appareil

Des données précises et sans effort
L’application HOBOconnect, téléchargeable gratuitement sur
iTunes et Google Play, permet de configurer facilement les
enregistreurs de la série MX2200 sur le terrain et de gérer vos
données.
Les enregistreurs offrent une grande précision sur une large
plage de température. De plus, le modèle HOBO MX2202 est
doté d’un capteur de lumière intégré qui vous permet d’obtenir
des données répétables sur la luminosité dans les applications
de surveillance en eaux peu profondes.

Un site Internet riche en
fonctionnalités
Les enregistreurs fiables de la
série HOBO MX2200 intègrent un
riche ensemble de fonctionnalités
dans un boîtier compact et robuste
conçu pour rationaliser votre
déploiement.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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MX2201
Température
Profondeur
max 30 m

MX2202
Température / Lumière
Profondeur max 30 m

MX2203
Température
Profondeur max
121 m

MX2204
Température
Profondeur max 1525 m

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Capteur de température (MX2201 et MX2202)
Plage
Précision
Résolution
Dérive
Temps de réponse
Capteur de lumière
MX2202
Enregistreur

Plage

0 à 167,731 lux

Précision

±10% typique pour la lumière directe du soleil

Plage d’enregistrement

-20° à 70°C dans l’air

Etanchéïté

30 m

Norme de données sans fil

Bluetooth basse énergie (Bluetooth Smart)

Taux d’enregistrement

1 seconde à 18 heures

Précision du temps

±1 minute par mois à 25°C

Batterie

CR2032 3V lithium, remplaçable par l’utilisateur
1 an typique à 25°C avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute et Bluetooth toujours
activé, 2 ans typique avec Bluetooth toujours désactivé
96,000 mesures
3.3 x 5.6 x 1.6 cm

Autonomie de la batterie
Mémoire
Dimensions

Capteur de température (MX2203 et MX2204)

Plage d’enregistrement

MX2203 : -20° à 70°C dans l’air ; -20° à 50°C dans l’eau
MX2204 : -20° à 70°C dans l’air ; -20° à 50°C dans l’eau,
température maximale maintenue dans l’eau 30°C
±0,25°C de -20° à 0°C
±0,2°C de 0° à 70°C
0.01°C
<0.1°C par an
MX2203 : 17 minutes typiques à 90% dans l’air se déplaçant à 1 m/s, non monté ;
7 minutes typiques à 90% dans l’eau agitée, non monté.
MX2204 : 15 minutes typique à 90% dans l’air se déplaçant à 1 m/s, non monté ;
4 minutes typique à 90% dans l’eau agitée, non monté.
-20° à 70°C

Etanche

MX2203 : jusqu’à 121 m

Plage de transmission

30 m en champ libre

Norme de données sans fil

Bluetooth Basse Energie

Taux d’enregistrement

1 seconde à 18 heures

Précision du temps

±1 minute par mois à 25°C
CR2477 3V lithium, remplaçable par l'utilisateur dans le MX2303, non remplaçable
dans le MX2304
3 ans, typique à 25°C (77°F) avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute et
Bluetooth toujours activé, 5 ans typique avec Bluetooth toujours désactivé
96,000 mesures
MX2203: 4.4 x 7.3 x 3.5 cm
MX2204: 4.0 x 6.9 x 3.5 cm

Plage
Précision
Résolution
Dérive
Temps de réponse
Enregistreur

De -20° à 70°C dans l’air / De -20° à 50°C dans l’eau
±0.5°C de -20° à 70°C
0.04°C
<0.1°C par an
17 minutes typique à 90% dans l’air se déplaçant de 1 m/s, non monté
7 minutes typique à 90% dans l’eau agitée, non monté

Batterie
Autonomie de la batterie
Mémoire
Dimensions

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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MX2204 : Jusqu’à 1 525 m

consultées et téléchargées sur www.prosensor.com
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HOBO Water Temp Pro v2

Enregistreur de température
de l’eau U22
Surveillance de la température à un prix
abordable pour l’eau douce ou salée
L’enregistreur de données HOBO Water Temp Pro
V2 offre une résolution de 12 bits et un capteur de
précision pour une précision de ±0,2°C sur une large
plage de température. Conçu avec un boîtier profilé
durable pour un déploiement prolongé en eau douce
ou salée, le Water Temp Pro V2 est équipé d’une
interface optique pour le transfert de données sur le
terrain, même lorsque l’enregistreur de données est
mouillé.

Configuration minimale requise :

Logiciel
page 17

Station de
base

Coupleur

Mesures supportées :
Température

Principaux avantages :

HOBO Shuttle étanche

• Des mesures de niveau recherche à un prix
abordable
• Imperméable à l’eau jusqu’à 120 mètres• Lecture
des données en moins de 30 secondes via
l’interface USB optique rapide interface

U-DTW-1

Le HOBO Shuttle étanche permet
de lire et de relancer facilement les
enregistreurs HOBO TidbiT.

BASE-U-4 ou U-DTW-1 est nécessaire avec ces enregistreurs (coupleur inclus)
Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U22-001

Mémoire
Intervalle d’enregistrement
Autonomie de la batterie

42 000 mesures
1 seconde à 18 heures, fixe - ou à cadence multiple jusqu'à 8 intervalles d'échantillonnage définis par l'utilisateur
6 ans avec un intervalle d'enregistrement de 1 minute ou plus, remplaçable en usine UNIQUEMENT

Plage de mesure

De -40° à 70°C dans l'air ; température maximale soutenue de 50°C dans l'eau

Précision

± 0,21°C sur 0° à 50°C

Résolution

0,02°C à 25°C

Temps de réponse

(90%) 5 minutes dans l'eau ; 12 minutes dans l'air avec un mouvement de 2 m/sec (typique)

Dimensions

Diamètre maximal de 3,0 cm , longueur de 11,4 cm ; trou de montage de 6,3 mm de diamètre

Conformité CE

Oui

HOBO Base Station ou la navette étanche HOBO requis.
Coupleur inclus avec la station de base HOBO ou la navette étanche HOBO.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO série UA

Enregistreur de température
et de lumière
Solution d’enregistrement de données
à faible coût pour la température, la
lumière, etc.
Les enregistreurs de données HOBO sont
des enregistreurs de données de température
économiques, résistants aux intempéries et
étanches, conçus pour une variété d’applications de
surveillance à court et à long terme.

Configuration minimale requise :

Logiciel
page 17

Mesures supportées :

Station de
base

Coupleur

Température, Intensité lumineuse, Inclinaison,
Accélération

Principaux avantages :

• Enregistreurs de température, d’intensité
lumineuse et d’accélération à faible coût
• Boîtier imperméable à l’eau pour une utilisation
en milieu humide ou sous-marin
• Lecture des données en moins de 30 secondes
via l’interface USB Optic

BASE-U-1 ou BASE-U-4 est nécessaire avec ces enregistreurs
(Boîtier étanche testé NEMA 6 et IP67)
Le HOBO Shuttle étanche permet
de lire et de relancer facilement les
enregistreurs HOBO TidbiT.

HOBO Shuttle étanche
U-DTW-1

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

UA-001-08

UA-001-64

UA-002-08

UA-002-64

Mémoire
(mesures)

6,500 temp

52,000 temp

3,500 temp & lumière

28,000 temp &
lumière

Taux d’échantillonnage
Autonomie de la batterie
Profondeur

1 seconde à 18 heures, sélectionnable par l’utilisateur
1 an typique, remplaçable par l’utilisateur, CR2032
30 m de -20 à 20°C

UA-004-642
64,000 accélérations
32,000 inclinaisons
21,333 mouvements
100 par seconde

Température
Plage de mesures

De -20° à 70°C dans l'air, de -20° à 50°C dans l'eau

Précision

± 0,53°C de 0° à 50°C

Résolution (10-bit)

0,14°C À 25°C

Temps de réponse

10 minutes (à 90%) dans un flux d'air de 2 m/s), 5 minutes (à 90%) dans l'eau
Intensité lumineuse

Plage
Plage de mesures
Précision
Résolution (8-bit)
Plage de mesures
Précision
Résolution (8-bit)
Dimensions

0-320 000 lux [0-30 000 lumens/ft2].
Accélération
±3G
±0,075g @ 25°C - étalonnage en usine
0.05 G
Inclinaison/Mouvement
±3G
±2.5% FS @ 25°C - étalonnage en usine
±4,3° à 90° à ±13° à 0° et 180°
5.8 x 3.3 x 2.3 cm

Conformité CE

Oui

IP

68

La station de base HOBO ou la navette étanche HOBO est requise.
Coupleur inclus avec la station de base HOBO ou la navette étanche HOBO.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO U12

Enregistreur de température
grandes profondeurs
Surveillance de la température de l’eau
dans les environnements océaniques
extrêmes
L’enregistreur de données de température en eaux
profondes HOBO U12 est conçu pour suivre la
température de l’eau dans les environnements
océaniques les plus extrêmes. Construit avec
un boîtier en titane pratiquement indestructible,
l’enregistreur peut résister à l’eau salée corrosive
et à l’exposition à des températures et pressions
extrêmes à des profondeurs allant jusqu’à 11 000
mètres.

Configuration minimale requise :

Logiciel
page 17

Câble
USB*

Mesures supportées :
Température

Principaux avantages :

• Résiste à des profondeurs allant jusqu’à 11 000
mètres
• Plage de température étendue : -40° à 125°C
• Lecture rapide via l’interface USB directe
• Boîtier en titane pour une utilisation en eau salée
Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U12-015-03

Mémoire
Taux d’échantillonnage
Autonomie de la batterie
Précision

43 000 mesures
1 seconde à 18 heures, sélectionnable par l'utilisateur
3 ans typique, remplaçable en usine
Enregistrement : -40° à 125°C
Lancement/lecture : 0° à 50°C, selon la spécification USB
± 0,22°C de 0° à 25°C

Résolution (12 bit)

0,025°@ 25°C

Temps de réponse

<4 minutes (à 90%°dans l'eau

Dimensions

Diamètre de 114 x 20,6 mm Trou de montage de 6,4 mm

Conformité CE

Oui

Plage de mesure

*Câble USB inclus dans le logiciel (référence BHW-PRO-CD).

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO MX2501

Enregistreur de pH et de
température
Déchargement facile des données vers
les appareils mobiles via Bluetooth !
Le nouvel enregistreur de pH et de température
HOBO® MX2501 à faible coût est conçu pour la
surveillance à long terme du pH dans les estuaires,
les lacs, les cours d’eau, les rivières et les océans. Il
communique sans fil via Bluetooth Low Energy avec
l’application HOBOconnect® sur votre téléphone
ou votre tablette, ce qui rend la configuration,
l’étalonnage et le déchargement des données de
l’enregistreur rapides et faciles, sans avoir besoin
d’équipement supplémentaire ou de procédures
d’étalonnage compliquées.

Principaux avantages :

• Téléchargement des données sur votre appareil mobile via
Bluetooth
• Calibration de la sonde de PH à partir de l’application
HOBOconnect
• Conception robuste en PVC pour les déploiements en eau
douce ou en eau salée.
• Fonction de détection d’eau pour une plus grande autonomie
de la batterie.
• Batterie, électrode de pH et protection en cuivre anti-biofouling
remplaçables par l’utilisateur.

Mesures supportées :

Configuration minimale requise :

pH, température

HOBOconnect
voir page 17

Mobile
appareil

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

MX2501

Plage
Précision
Résolution

Capteur pH
2.00 à 12.00 pH
±0,10 unités de pH à ±10°C près de la température d’étalonnage
0.01 pH

Temps de réponse

1 minute typique à 90% à température constante dans l’eau agitée

mV
-512 à 512 mV
±0.20 mV
0.02 mV

Capteur de température
Plage

-2° à 50°C

Précision

±0,2°C

Résolution

0,024°C à 25°C

Temps de réponse

7 minutes typique à 90% dans l'eau agitée
Enregistreur

Plage de fonctionnement

De -2° à 50°C - en absence de gel

Flottabilité

Eau douce : 13,6 g négatif

Etanche

Jusqu'à 40 m

Taux d’enregistrement

1 seconde à 18 heures

Précision du temps

±1 minute par mois 0° à 50°C

Type de batterie

Mémoire

Une pile AA 1,5 volt, remplaçable par l’utilisateur
1 an typique à 25°C avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute et la fonction Bluetooth toujours sélectionnée dans le logiciel.
2 ans typiques à 25°C avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute et la détection d’eau
hors Bluetooth activée dans le logiciel.
3 ans typiques à 25°C avec un intervalle d’enregistrement de 1 minute et l’option Bluetooth Toujours
désactivé sélectionnée dans le logiciel.
152 KB (43,300 mesures, maximum)

Dimensions

22.8 x 4.2 cm

Poids

268.2 g

Durée de vie électrode PH

6 mois dans un environement > 100µs/cm

IP

68

Conformité CE

Oui

Autonomie de la batterie

Eau salée : 19,6 g négatif

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO série RX2100
Des données sur le niveau de l’eau
n’importe où, n’importe quand ?
Vous l’avez.
La nouvelle station HOBO RX cellulaire, compatible
avec le Web, est associée au capteur de niveau
d’eau pour fournir des données de surveillance du
niveau d’eau et du débit au logiciel HOBOlink via
cloud. Passez plus de temps à vous concentrer sur
les résultats, et moins de temps sur la configuration et
l’accès aux données.

Mesures supportées :

Niveau d’eau, débit, température, humidité relative, point de rosée, rayonnement solaire, PAR,
précipitations, vitesse du vent, direction du vent,
humidité du sol, pression barométrique, humidité
des feuilles, 4-20mA, entrée de tension, entrée
d’impulsion.

• Réduisez la maintenance grâce au capteur de niveau d’eau
non ventilé.
• Déployer dans des conditions difficiles grâce à la conception
compacte et robuste de la station.
• Surveillez de multiples paramètres environnementaux grâce à
la flexibilité de la suite de capteurs intelligents d’Onset.

Configuration minimale requise :

Capteur*
Voir p. 11

Principaux avantages :

• Éliminez les calculs manuels compliqués
grâce aux formules pré formules de débit d’eau
préprogrammées
• Agir rapidement en réponse aux alarmes
déclenchées au moment de la mesure du débit
d’eau et des précipitations accumulées.

Câble
voir p. 11

Abonnement
HOBOlink
Voir page 19

Accès puissant à vos données via le Web :
Visualisez et gérez vos mesures de niveau d’eau, configurez des
alarmes, créez des tableaux de bord personnalisés et consultez les
données actuelles et historiques sur n’importe quel appareil doté d’une
connexion Internet grâce au logiciel HOBOlink d’Onset basé sur le
cloud.
Surveillance du niveau de l’eau dans
plusieurs environnements :
- Surveillance des eaux pluviales
- Atténuation des eaux de crue
- Contrôle de l’irrigation
- Études hydrologiques

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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Surveillance fiable du niveau de l’eau

Grâce à la conception robuste et compacte de la station
et au capteur de niveau d’eau durable, vous pouvez
surveiller le niveau d’eau dans les conditions les plus
difficiles.
• Pattes de fixation pour un montage rapide et simple
• Capteur en céramique durable et non ventilé
• Capteur de pression barométrique intégré
• Boîtier robuste IP66/NEMA 4X
• Panneau solaire intégré ou alimentation par batterie
• Cinq entrées pour les capteurs intelligents plug-and-play
• Écran LCD intégré
• Câble interchangeable, renforcé en Kevlar.

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Capteurs de niveau d’eau
Référence

MX2001-01 (and-Ti)

MX2001-02

MX2001-03

MX2001-04 (and-Ti)

Approx. 0 à 9 m

Approx. 0 à 30.6 m

Approx. 0 à 76.5 m

Approx. 0 à 4 m

69 à 207 kPa

69 à 400 kPa

69 à 850 kPa

69 à 145 kPa

±0.05% FS, 0.5 cm

±0.05% FS, 1.5 cm

±0.05% FS, 3.8 cm

±0.075% FS, 0.3 cm

0.02 kPa, 0.21 cm eau

<0.04 kPa, 0.41 cm eau

<0.085 kPa, 0.87 cm eau

<0.014 kPa, 0.14 cm eau

Plage
Plage calibrée (0° à 40°C)
Précision (Typique)
Résolution

Enregistreurs de données
Référence

RX2103

RX2104

Plage de fonctionnement
Connecteurs pour capteurs SMART
Longueur de câbles du réseau de capteurs

-40° à 60°C
5
100 m maximum

-20° à 60°C

Taux d’enregistrement

1 minute à 18 heures

Latence de la notification d’alarme

Intervalle d’enregistrement plus 2–4 minutes, typical
GSM/GPRS/EDGE : quadruple bande 850/900/1800/1900 MHz
UMTS/HSPA+ : Sept bandes 800/850/900/1800/1900/2100 MHz
LTE : Douze bandes 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
16 MB, 1 million de mesures, enregistrement continu

Radio sans fil
Mémoire

Pression barométrique
Plage de fonctionnement

66 à 107 kPa

Plage calibrée en température

-20 to 50°C

Précision

±0,2 kPa à pleine température Plage à pression fixe ; erreur maximale ±0,5% FS
Panneau solaire intégré de 1,7 watt
6 piles AA 1,5 V au lithium ou adaptateur secteur
et pack de batteries rechargeables
optionnel (P-AC-1)
NiMH
Connexions quotidiennes :
Typique 3-5 ans lorsqu’il est utilisé
1 an avec enregistrement d’une minute
dans la plage de température -20°
Connexions horaires et enregistrement d’une minute :
à 40°C
3 mois

Type de batterie

Autonomie de la batterie
Nombre de voies de données des capteurs
smart

Maximum 15

Dimensions

Boîtier extérieur : Polycarbonate/PBT blend avec inserts en laiton ; Intérieur : Polycarbonate/
PBT ; Joint d’étanchéité : Mousse de silicone. Canal de câble : Santoprene™ TPE
19.95 x 13.68 x 7.49 cm

Poids

678 g

Matière

Évaluation environnementale

Boîtier résistant aux intempéries, NEMA 4X et IP66

Conformité CE

Oui

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO MX2001

Enregistreur de niveau
d’eau
Accès sans fil aux données relatives au
niveau et à la température de l’eau via
Bluetooth
Le HOBO MX2001 est le premier enregistreur de
données de niveau d’eau du secteur conçu pour une
configuration sans fil pratique et un téléchargement
à partir de dispositifs mobiles via la technologie
Bluetooth Low Energy. L’enregistreur simplifie
considérablement et réduit le coût de la collecte de
données sur le terrain en fournissant un accès sans fil
à des mesures de haute précision du niveau d’eau et
de la température directement à partir d’un téléphone
mobile ou d’une tablette.

Mesures supportées :

• Le capteur intégré permet une lecture directe du niveau d’eau
• Le niveau d’eau de référence peut être saisi au début du
déploiement.
• Utilisez HOBOconnect pour la configuration, la visualisation et
le partage des données.
• Alimenté par deux piles AA remplaçables par l’utilisateur
• Capteur céramique durable
• Disponible avec des extrémités de capteur en acier inoxydable
ou en titane

Configuration minimale requise :

Niveau d’eau, température de l’eau, pression absolue, pression barométrique, pression différentielle
HOBOconnect
voir page 17

Principaux avantages :

• Déchargement sans fil des données vers des
appareils mobiles via bluetooth
• Un câble à lecture directe relie le capteur à
l’enregistreur haut de gamme.

Mobile
appareil

Câble Liaison
CABLE-DR-XXX

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

MX2001-01-SS
MX2001-01-Ti (titane)

MX2001-02-SS

MX2001-03-SS

MX2001-04-SS
MX2001-04-Ti (titane)

Approx. 0 à 9 m

Approx. 0 à 30.6 m

Approx. 0 à 76.5 m

Approx. 0 à 4 m

69 à 207 kPa

69 à 400 kPa

69 à 850 kPa

69 à 145 kPa

±0.05% FS, 0.5 cm

±0.05% FS, 1.5 cm

±0.05% FS, 3.8 cm

±0.075% FS, 0.3 cm

0.02 kPa, 0.21 cm eau

<0.04 kPa 0.41 cm eau

<0.085 kPa, 0.87 cm eau

<0.014 kPa, 0.14 cm eau

Water Level
Plage
Plage calibrée 0° à 40°C
Précision (Typique)
Résolution
Température
Plage

-20° à 50°C

Précision

±0.44°C à 0° à 50°C

Résolution

0.1°C à 25°C

Pression barométrique
Plage

66 à 107 kPa

Précision (typical)

±0.075% FS, 0.3 cm eau

Enregistreur Specifications
Plage de fonctionnement

-20° à 50°C

Plage de transmission

30 m en champ libre

Dimensions

Extrémité supérieure (MX2001-TOP) : 2,56 cm de diamètre, 28,9 cm de longueur (émetteur BLE).
Extrémité capteur (MX2001-0x-SS-S et MX2001-0x-Ti-S) : 2,54 cm de diamètre, 9,91 cm de longueur.

Conformité CE
Conforme à la FCC

Oui
Oui

*Les câbles à lecture directe peuvent être commandés dans des longueurs allant de 0,2 m à 500 m.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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PROSENSOR

HOBO série U20

Enregistreurs de niveau
d’eau
Surveillance précise et abordable du
niveau de l’eau
Les enregistreurs de données de niveau d’eau
HOBO offrent une grande précision à un prix
abordable, sans tubes d’aération encombrants
ni dessiccants à entretenir. Ces enregistreurs de
données sont idéaux pour enregistrer les niveaux
d’eau et les températures dans les puits, les cours
d’eau, les lacs, les zones humides et les estuaires à
marée.

Principaux avantages :

• Disponible en quatre plages de profondeur
• La conception autonome et non compensée par la pression
atmosphérique, permet un déploiement facile
• Disponible en version acier inoxydable et titane*.
• Capteur de pression en céramique durable pour des performances fiables
• Certificat d’étalonnage inclus

Mesures supportées :

Niveau d’eau, pression barométrique, pression
(absolue), température

Configuration minimale requise :

Kits enregistreurs de niveau d’eau :

Le kit Deluxe comprend une mallette de transport,
deux enregistreurs de niveau d’eau HOBO
(un de 4 mètres pour la pression barométrique et
un de 4, 9 mètres ou 30 mètres), le logiciel HOBOware Pro et un Data Shuttle HOBO
Imperméable à l’eau avec coupleur. Le kit de
démarrage «starter» comprend un enregistreur
de niveau d’eau HOBO, le logiciel HOBOware
Pro et une station de base USB Optic. Disponible
dans les profondeurs de 4 mètres, 9 mètres et 30
mètres.

Logiciel
page 17

Station de
base

Coupleur
Starter Kit

Deluxe Kit

BASE-U-4 ou U-DTW-1 est nécessaire avec ces enregistreurs
(coupleur inclus)

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U20-001-04/
U20-001-04-Ti

U20-001-01/
U20-001-01-Ti

U20-001-02/
U20-001-02-Ti

U20-001-03/
U20-001-03-Ti

Spécifications du niveau d’eau HOBO
Plage
Calibré en usine
Plage (0° à 40°C)
Précision du niveau
d’eau (Erreur typique)
Résolution
Pression d’éclatement
Plage
Précision

0-4 m
0-145 kPa

0-9 m
0-207 kPa

0-30 m
0-400 kPa

0-76 m
0-850 kPa

69 à 145 kPa

69 à 207 kPa

69 à 400 kPa

69 à 850 kPa

± 0.3 cm (± 0.075% FS)

± 0.5 cm (± 0.05% FS)

± 1.5 cm (± 0.05% FS)

± 3.8 cm (± 0.05% FS)

0.14 cm

0.21 cm

0.41 cm

0.87 cm

500 kPa
40.8 m profondeur

1200 kPa
112 m profondeur

310 kPa
18 m profondeur

Spécifications de température (tous les modèles)
De -20° à 50°C
± 0.37° @ 20°C

Résolution (10 bit)
Temps de réponse
Dimensions

± 0.44° à 0° to 50°C

0.1° @ 20°C
5 minutes (à 90% dans l’eau)
Trou de 2,4 cm de diamètre x 15 cm dans l’étrier de montage 6,3 mm

Conformité CE

Oui

Version titane recommandée pour un déploiement en eau salée.
Station de base HOBO ou Navette étanche HOBO requise.
Coupleur inclus avec la station de base HOBO ou la navette étanche HOBO.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO série U20L

Enregistreur de niveau
d’eau économique
Prix bas, précision élevée
Les enregistreurs HOBO de la série U20L sont
des enregistreurs de données de niveau d’eau à
faible coût et de qualité pour mesurer en continu
le niveau d’eau et la température dans une large
plage d’environnements sous-marins. Ils offrent
une précision de mesure de 0,1%, un boîtier en
polypropylène pour une utilisation en eau douce et
en eau salée, et une conception sans évent pour un
déploiement pratique et sans problème.

Configuration minimale requise :

Logiciel
page 17

Mesures supportées :

Station de
base

Coupleur

Niveau d’eau, température de l’eau, pression
absolue, pression barométrique, pression
différentielle

Principaux avantages :

• La conception autonome et non compensée par
la pression atmosphérique, permet un déploiement
facile
• Idéal pour une utilisation dans les environnements
d’eau douce et d’eau de mer.
• Capteur de pression en céramique durable
• Idéal pour une utilisation dans les puits, les cours
d’eau, les lacs, les zones humides et les zones de
marée.

HOBO Shuttle étanche

HOBO Base Station + Coupleur

Le HOBO Shuttle étanche
permet de lire et de
relancer facilement les
enregistreurs HOBO
TidbiT.

La station de base HOBO Optic
USB et une série de coupleurs sont
utilisés pour décharger les données
de n’importe quel enregistreur
de données HOBO doté d’une
interface Optic USB.

U-DTW-1

BASE-U-4

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U20L-04

U20L-01

U20L-02

Spécifications du niveau d'eau HOBO
Plage

0-4 m
0 à 145 kPa

0-9 m
0 à 207 kPa

0-30.6 m
0 à 400 kPa

Calibré en usine
Plage (0° à 40°C)

69 à 145 kPa

69 à 207 kPa

69 à 400 kPa

Précision du niveau
d’eau (Erreur typique)

± 0.4 cm
(± 0.1% PE)

± 1.0 cm
(± 0.1% PE)

± 3.0 cm
(± 0.1% PE)

Résolution

0.14 cm eau

0.21 cm eau

0.41 cm eau

310 kPa
18 m de profondeur

310 kPa
18 m de profondeur

500 kPa
40.8 m de profondeur

Pression d’éclatement

Spécifications de température (tous les modèles)
Plage

-20° à 50°C

Précision

± 0.37° @ 20°C

Résolution (10 bit)
Temps de réponse
Dimensions

± 0.44° de 0° à 50°C

0.1° @ 25°C
10 minutes (to 90% dans l'eau)
Diamètre de 3,18 cm x 15,24 cm - Trou dans l'étrier de montage 6,3 mm

Conformité CE

Oui

La station de base HOBO ou la navette étanche HOBO est requise.
Coupleur inclus avec la station de base HOBO ou la navette étanche HOBO.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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PROSENSOR

HOBO série U24

Enregistreurs de conductivité
Les enregistreurs de conductivité HOBO
sont des enregistreurs de données
pratiques, robustes et rentables pour
une variété d’applications de surveillance en eau douce et en eau salée.
Mesures supportées :

Le modèle HOBO U24-001 fournit des
données de conductivité de haute précision dans les
environnements d’eau douce, pour des applications
telles que la surveillance de l’impact environnemental, la gestion des eaux pluviales et les études de
qualité de l’eau.
Le modèle HOBO U24-002-C est destiné
aux environnements d’eau salée avec des changements de salinité relativement faibles (±5 000 µS/
cm) tels que les baies d’eau salée, ou pour détecter
les événements de salinité tels que les remontées
d’eau, les tempêtes de pluie et les événements de
décharge. Cet enregistreur peut également être
utilisé pour recueillir des données de salinité pour la
compensation de salinité des données de l’enregistreur d’oxygène dissous HOBO U26.
Remarque : Cet enregistreur n’est pas destiné à surveiller les niveaux de salinité dans les eaux
dont la salinité varie fortement, car il peut présenter
une erreur de mesure et une dérive importantes
dans ces environnements.

Conductivité, salinité, température

Principaux avantages :

• Capteur capacitif sans contact offrant une longue durée de vie
• Accès facile au capteur pour le nettoyer et éliminer les bulles
d’air.
• Le logiciel HOBOware Pro permet de compenser l’encrassement en utilisant des points d’étalonnage au début et à la fin de
chaque cycle de mesure utilisant des points d’étalonnage au
début et à la fin de chaque déploiement.
• L’interface optique permet un transfert de données rapide et
fiable dans les environnements humides
• Compatible avec la navette étanche HOBO pour une récupération des données facile et fiable

Configuration minimale requise :

Logiciel
page 17

Station de
base voir
p.14

Coupleur

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U24-001 Conductivité

Mémoire
Conductivité calibrée
Plages de mesure
Plage conductivité calibrée - T °C
Plage conductrice mesurée
Conductance spécifique précision
(dans la plage calibrée en utilisant
l'assistant de conductivité
et les mesures de calibrage)
Conductivité résolution (typique)
Conductivité dérive
Précision de la température

U24-002-C Conductivité/Salinité

18 500 mesures de température et de conductivité lors de l'utilisation d'une plage de conductivité ;
11 500 ensembles de mesures lors de l'utilisation des deux plages de conductivité (64 koctets)
Plage basse : 0 à 1 000 μS/cm
Plage basse : 100 à 10,000 μS/cm
Plage haute: 0 à 10,000 μS/cm
Plage haute: 5,000 à 55,000 μS/cm
5° à 35°C
Plage basse : 0 à 2500 μS/cm
Plage basse : 100 à 10,000 μS/cm
Plage haute: 0 à 15,000 μS/cm
Plage haute: 5,000 à 55,000 μS/cm
Plage basse : 3 % de la lecture ou 50 µS/cm, la
valeur la plus élevée étant retenue.
Plage basse: 3% de la lecture, ou 5 μS/cm
Plage élevée : 5 % de la lecture, dans des eaux
Plage haute : 3%de la lecture, ou 20 μS/cm,
dont la plage est de ±3 000 µS/cm ; les eaux
la valeur la plus élevée étant retenue
présentant une plus grande variation peuvent
présenter une erreur beaucoup plus importante.
1 μS/cm
2 μS/cm
Jusqu'à 12 % de dérive du capteur par mois.
Moins de 3% de dérive du capteur par an
Utilisez l'étalonnage mensuel des points de
départ et d'arrivée pour compenser
0.1°C à 25°C

Résolution de la température

0.01°C

Temps de réponse

1 seconde à 90% du changement (dans l'eau)

Plage de mesure et de fonctionnement
Taux d’échantillonnage
Précision du temps
Batterie

-2° à 36°C - sans gel
-2° à 36°C - sans gel
1 seconde à 18 heures, échantillonnage à taux fixe ou multiple avec jusqu'à 8 intervalles
d'échantillonnage définis par l'utilisateur
± 1 minute par mois
Pile au lithium de 3,6 volts, durée de vie : 3 ans (pour un enregistrement de 1 minute), typique

Profondeur maximum
Dimensions
Conformité CE

70 m
3,1 cm de diamètre x 16,5 cm, avec un trou de montage de 6,3 mm
Oui

HOBO Base Station ou navette étanche HOBO requis.
Coupleur inclus avec la station de base Hobo ou la navette étanche HOBO.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBO U26

Enregistreur d’oxygène
dissous
Surveillance de l’oxygène dissous
abordable et performante
L’enregistreur d’oxygène dissous HOBO U26 mesure
les concentrations d’oxygène dissous dans les lacs,
ruisseaux, rivières, estuaires et eaux côtières. Utilisé
par les biologistes aquatiques, les hydrologues et
autres professionnels de la recherche pour surveiller
la qualité de l’eau, l’U26 est idéal pour les études sur
le changement climatique et l’impact environnemental
ainsi que pour la recherche écologique et
océanographique.
La HOBO U26 associe les performances robustes
et de haute précision de la technologie de capteur
RDO® Basic (Rugged Dissolved Oxygen), leader
sur le marché, à une conception facile à entretenir, le
tout pour une fraction du coût des autres options de
surveillance.

Mesures supportées :

Principaux avantages :

• Surveillance de l’oxygène à un prix abordable et de haute
performance
• Technologie de capteur optique d’oxygène dissous pour un
étalonnage de longue durée, moins de maintenance
• Le logiciel corrige la dérive de la mesure due à l’encrassement ;
fournit une concentration d’oxygène ajustée à la salinité et un
pourcentage de saturation (l’ajustement de la salinité nécessite
une mesure d’un salinomètre ou un fichier d’enregistreur de
données. Le pourcentage de saturation nécessite un fichier de
données de pression barométrique)
• Interface USB optique pour un transfert de données rapide et
fiable.
• Le capuchon du capteur d’oxygène dissous, facile à
remplacer, dure six mois.

Configuration minimale requise :

Oxygène dissous, température

Logiciel
page 17

Station de
base voir
p.14

Coupleur

Pour des informations complètes et des accessoires, veuillez consulter le site : www.prosensor.com
Référence

U26-001
Oxygène dissous

Type de capteur

Optique

Plage de mesure
Plage calibrée
Précision

0 à 30 mg/L
0 à 20 mg/L ; 0 à 35°C
± 0,2 mg/L jusqu'à 8 mg/L ; ± 0,5 mg/L de 8 à 20 mg/L

Résolution

0,02 mg/L

Temps de réponse
Durée de vie du capteur d’oxygène
dissous

Jusqu'à 90 % en moins de 2 minutes

Température de fonctionnement et
Plage de mesure
Précision de la température

6 mois (le bouchon expire 7 mois après l'initialisation)
Température
De -5 à 40°C, en absence de gel
0,2°C

Résolution de la température

± 0,02°C

Temps de réponse

Jusqu'à 90% en moins de 30 minutes
Enregistreur

Mémoire

21 700 séries de mesures de l'oxygène et de la température

Taux d’enregistrement

1 minute à 18 heures

Précision du temps

± 1 minute par mois à 25°C

Batterie

Pile au lithium 3,6 V ; remplaçable en usine, durée de vie : 3 ans (pour un enregistrement de 1 minute)

Profondeur maximum

100 m

Dimensions

40 mm de diamètre x 267 mm

Conformité CE

Oui

La station de base HOBO ou la navette étanche HOBO est requise.
Coupleur inclus avec la station de base HOBO ou la navette étanche HOBO.
Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBOconnect® App
pour les enregistreurs de
données MX
Installation facile de l’enregistreur
et gestion des données avec votre
appareil mobile ou votre ordinateur
Windows.
L’application gratuite HOBOconnect permet de
configurer rapidement et facilement les enregistreurs
de données HOBO série MX compatibles (tableau
ci-dessous) et de gérer les données collectées. Il
suffit de télécharger l’application depuis l’App Store
d’Apple ou Google Play sur votre appareil mobile,
ou de la télécharger depuis notre site Web sur votre
ordinateur Windows.
Avec HOBOconnect, vous pouvez visualiser les
données sous forme de graphiques, vérifier l’état
de fonctionnement des enregistreurs, partager
des fichiers de données et des images graphiques
pour les analyser dans Excel, Numbers et d’autres
applications, et stocker les données dans le cloud.
HOBOconnect vous permet également de configurer
rapidement des notifications d’alarme sonore, afin
d’être immédiatement alerté en cas de problème.

Caractéristiques :

• Communique avec les enregistreurs de données HOBO MX
en utilisant la technologie Bluetooth
• Aucune connexion internet requise
• Définit le nom de l’enregistreur de données, le mot de
passe, le taux d’enregistrement, le seuil d’alarme, l’heure de
démarrage et d’arrêt d’alarme, heure de début et de fin
• Téléchargez automatiquement les données vers le logiciel
HOBOlink d’Onset basé sur le cloud d’Onset pour stocker
et fusionner les fichiers de données avec la passerelle
MxGateway
• Configurer et effacer les alarmes sonores
• Visualisation par panneau de contrôle de l’enregistreur de
données
• Téléchargez et visualisez rapidement les données
• Exportez et partagez les données sous forme de fichiers CSV,
TXT, XLSX ou HOBO.

Compatibilité avec les applications mobiles

HOBOconnect iOS
& Android

MX1101 - HOBO Enregistreur de données Temp/RH Bluetooth
MX1102A - HOBO Enregistreur de données CO²/Temp/RH Bluetooth
MX1104/5 - HOBO Enregistreurs de données multicanaux Bluetooth
MX2001 - HOBO Enregistreur de données de niveau d’eau Bluetooth
MX100 - HOBO Enregistreur de données de température Bluetooth
MX2300 Series - HOBO Enregistreurs Bluetooth Temp et Temp/RH
MX2200 Series- HOBO Enregistreurs de données de température Bluetooth
MX2501 - HOBO Enregistreur de données de pH et de température de l’eau Bluetooth
MX Gateway - Accès à distance à vos données et au stockage dans le cloud
Support multi-langues - En français, en espagnol en chinois traditionnel et simplifié,
en coréen et en japonais.
Téléchargement Android
Téléchargement iOS

Configuration minimale requise
• iOS 11, 12 et 13
• Android 7, 8, 9 et 10
• Bluetooth 4.X et plus

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBOware® /
HOBOware Pro
Logiciel de graphisme et d’analyse
HOBOware est le logiciel phare d’Onset pour la
configuration, la création de graphiques et l’analyse
des enregistreurs de données HOBO. Il vous permet
de visualiser, de tracer des graphiques et d’analyser
des données avec la simplicité du pointer-cliquer.
Vous pouvez facilement configurer votre application
en quelques minutes, lire et tracer rapidement les
données, et les exporter vers des feuilles de calcul
pour une analyse plus approfondie.

Caractéristiques standard :

• Des menus simples pour une configuration et une
lecture rapides et faciles de l’enregistreur.
• Pointer et cliquer pour une configuration et une
lecture rapides
• Présentation de graphiques de qualité
• Exportation facile des fichiers de données au format
texte ou Excel
• Téléchargement gratuit

Principaux avantages :

• Outils permettant de gagner du temps pour une configuration
et une lecture rapides
• Outils de traçage avancés pour une analyse plus précise des
données
• Accès aux assistants de données pour le post-traitement des
données.

Comparaison des caractéristiques de HOBOware

HOBOware

HOBOware Pro

Prise en charge de tous les enregistreurs de données HOBO*

Téléchargez HOBOware dès
aujourd’hui sur prosensor.com.

Créez rapidement des graphiques de qualité pour les présentations

Ou téléchargez votre version
d’essai gratuite de 30 jours
de HOBOware Pro. De la
configuration à l’analyse, aucun
autre logiciel enregistreur de
données ne peut se comparer à
la puissance et à la simplicité de
HOBOware Pro.

Sauvegarder les graphiques modifiés en tant que projets

Série de copier/coller
Fusionner des fichiers de données
Exportation facile des données vers des fichiers XLS, CSV et TXT
Assistants de données pour la mise à l’échelle linéaire et par impulsion
Support multi-langues
(anglais / espagnol / français / allemand / polonais / portugais /
japonais / coréen / chinois simplifié / chinois traditionnel)
Outils permettant de gagner du temps pour une configuration, une
lecture et une exportation rapides.

Assistants de données pour le post-traitement Oxygène
dissous, conductivité, niveau d’eau, degrés-jours de croissance,
grains par livre et kWh
Possibilité de créer des diagrammes circulaires
Recadrer une série sur une période spécifique
Outil de statistiques de sous-ensembles pour les détails dans une période donnée

Conforme à la norme 21 CFR part 11
Support de la navette de données

Téléchargement
gratuit
Configuration requise
• HOBOware n’est pas certifié pour fonctionner sur les versions Entreprise de toutes les versions de Windows et n’est pas certifié pour fonctionner sur les versions Serveur de Windows.
Il est certifié pour fonctionner sur Windows 7 (Pro, Ultimate et Home Premium), 8 et 8.1 (Core, Pro) et 10 (Home, Pro).
• HOBOware est certifié pour fonctionner sur macOS 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina) et 11 (Big Sur).
• HOBOware n’a plus besoin d’un Java Runtime Environment sur votre ordinateur. Nous incluons le JRE dans HOBOware lui-même.

*Les enregistreurs CX, MX et autres enregistreurs BLE nécessitent des appareils mobiles iOS ou Android et les logiciels HOBOconnect ou InTemp,
disponibles gratuitement dans les magasins d’applications Android ou Apple app stores. Certains enregistreurs (U20, U24, U26) nécessitent des assistants de
données (disponibles uniquement dans HOBOware Pro) pour fournir les données les plus précises

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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HOBOlink®

Affichage/lecture en ligne
HOBOlink est une plateforme logicielle
Web qui vous permet d’accéder
facilement aux données.
Il est également très facile de définir des notifications
d’alarme, des activations de relais, et de gérer et
contrôler vos systèmes d’enregistrement de données
HOBO basés sur le Web.
HOBOlink prend en charge les éléments suivants :
- HOBO MicroRX
- HOBO MX Gateway
- HOBO RX3000
- HOBOnet
- HOBO U30
Voir les abonnements sur www.prosensor.com

Principaux avantages :
• Accédez à vos données avec un navigateur web ou un
appareil mobile
• Vérifier l’état de la station HOBO à distance
• Configurer et gérer les notifications d’alarme à distance
• Programmez la lecture automatique des données
• Configurez un tableau de bord qui met en évidence vos plus
importantes mesures
• Créez des tableaux de bord qui rassemblent les données de
plusieurs systèmes en une seule vue.
• Configurez des canaux calculés tels que le point de rosée, les
précipitations cumulée et l’évapotranspiration (ET).
• Exportez les données des capteurs que vous souhaitez

Être notifié

Surveillez vos stations avec Google Maps

HOBOlink envoie un e-mail ou un message texte/
SMS sur votre téléphone lorsque les conditions
dépassent les seuils définis.

HOBOlink intègre Google Maps pour vous permettre de visualiser
rapidement tous vos appareils HOBO ou d’obtenir une vue
des schémas de connexion de votre système HOBOnet, et
d’approfondir les détails.

Configuration via WEB

Tableaux de bord

HOBOlink vous permet de configurer facilement les
capteurs, l’enregistrement, les notifications d’alarme,
l’activation des relais, etc.

Le tableau de bord HOBOlink permet une visualisation instantanée
de vos données actuelles et historiques, et peut être personnalisé
selon vos besoins spécifiques grâce au constructeur de tableau de
bord et à notre bibliothèque de widgets.

Les fiches techniques de ces produits peuvent être
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS SUR :

www.prosensor.com

pour demander
votre cadeau

PROSENSOR
15, rue de Montvaux
57865 Amanvillers (FRANCE)
Té l . ( 3 3 ) 0 3 8 7 5 3 5 3 5 3
Fax (33) 03 87 53 53 55
E - m a i l : i n f o @ p r o s e n s o r. c o m
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