
MESURER
ANALYSER
ALERTER

Capteurs  
disponibles  :

Température
Humidité
PT100
PT1000
Thermocouple

Contrôle de la température des 
stocks médicaux
Contrôle de la température pour le
transport d'organes, de vaccins...                                

Médical

Contrôle Qualité et Assurances 
Recherche de responsabilité en cas de dommage

Surveillez en temps réel la température et l'humidité de vos biens

APPLICATIONS
Contrôle de la chaine du froid et du point 
de rosée
Contrôle de la température dans le 
stockage d'aliment

Alimentaire

La gamme Newsteo Logger 
permet de surveiller les 

d'humidité d'un entrepôt, 
une salle froide...

Les Newsteo Loggers sont installés dans l’environnement à surveiller et envoient en temps réel leur mesure au 
PC par radio. Si la mesure n’est pas reçue par le PC, le Logger la stocke dans sa mémoire embarquée et la 

Et aussi, contrôle de température et humidité dans les serres
agricoles, les musées, les galeries d'art, le stockage de papiers...



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Découvrez toute notre gamme de loggers et de sondes sur www.newsteo.com

Loggers de température (LOG) IP54

Capacité de la mémoire :

Gamme de mesure : -40 à + 70°C
Précision : de ± 0.3 °C à ± 0.6 °C
1 capteur interne ou 1 capteur interne et 1 capteur externe

Gamme de mesure : -40 à + 70°C 0 à 100 % RH
Précision en température

Newsteo Logger LOG11, LOG21, LOG26, LOG56, LOG66

Loggers de température et humidité (LOG) IP54
Newsteo Logger LOG20, LOG22, LOG25

 -40°C à + 70°C

)

Précision en humidité 

Dimensions : 96 x 40 x 20 mm
 ½ AA Lithium Thyonile

condensée
Antenne ¼ d’onde incluse

Loggers de température (LOG) IP65

Précision de ± 0.3 °C à ± 0.6 °C

Newsteo Logger LOG31 et LOG36

Température et Température / Humidité

Gamme de mesure :

Loggers de température et humidité (LOG) IP65
Newsteo Logger LGR54

Gamme de mesure : 
0 à 100 % RH
Précision en température  +/- 0.2°C 
de 0 à 60 °C
Précision en humidité  

et LGR Température et Température / Humidité
-40°C à 

Capacité de la mémoire : 

Dimensions : 
AA Lithium Thyonile avec connecteur rapide

Loggers de température et humidité (LGR) IP65 
avec sonde externe

LGR32 : pour sonde de température et humidité 
numérique Newsteo
Gamme de mesure : 

Loggers de température (LOG) IP65 avec sonde 
externe

LGR30 : pour PT100. 
Gamme de mesure 

LGR33 : pour PT1000. 
Gamme de mesure 

LGR37 : pour thermocouple (K, R, S, B, E, J, N, G, C, D, T)
Gamme de mesure

LGR36 : pour sonde de temp. numérique Newsteo
Gamme de mesure : 
capteurs de température

Loggers de température (LOM16) IP67
 Gamme de mesure : -40°C ... +60°C
Précision +/- 0.3°C 

 IP67
Poids : 26g
Dimensions 90mm x 26mm

1/2 AA Lithium Thyionle avec connecteur

Newsteo. Les kits sont 
composés d’un logger de 
température, un récepteur 
radio et le logiciel RF 

mesures.
Pour en savoir plus : www.newsteo.com

SES ATOUTS

Transmission à travers les murs et les dalles de béton armé
Alerte en temps réel sur le PC en cas de dépassement de seuil

Importante capacité de stockage de données

Compact et Résistant
Miniature et facilement intégrable

Déplaçable à volonté
Pour les loggers avec capteur numérique, capteurs calibrés en usine. 


