
 Produit:  
 
Notre enregistreur s’imposera comme la meilleure solution dès qu’un contrôle 

continu avec affichage des températures et des alertes  est demandé. 
 
Utilisé conjointement avec notre logiciel multi fonctions Warito II, cet 

appareil vous donnera un moyen supplémentaire pour répondre à vos con-
traintes ou améliorer votre production. 

 
 
Principaux avantages : 
 

 Grande capacité de stockage, 53 jours à 15 minutes d’inter-
valle  

 Marquage d’évènements 
 Affichage température et alertes des 30 derniers jours 
 Mise en route manuelle et stop possible 
 Grande capacité jusau’a 7770 valeur et par exemple 53 jours à 

1/4 d’heure d’enregistrement 
 Indicateur de batterie et mode économie 
 Prise de température réglable de 1minutes 
 Batterie changeable  
 Éléments de traçabilité parfaite grâce au logiciel Warito Logger 
 Nombreuses applications possibles avec les modules logiciels 

complémentaires. 
 
 

En option : Étalonnage et ajustage interne jusqu'à 5 points sur demande 
 
Avec constat de vérification individuel.  

 
Étude métrologique préalable 

 
 Démonstration en ligne sur simple demande 

tel 05 62 60 05 93 

Micro Enregistreurs 

 Waranet Solutions 

 

Miniature, il peut facilement se 

placer à l’intérieur ou à l’exté-

rieur de vos frigos, étuves ou con-

gélateurs et stockent jusqu’à 8000 

mesures à intervalle de 1 minute 

à 273 heures. Ils suit vos produits 

partout. Il assure contrôle et tra-

çabilité grâce à notre logiciel con-

vivial Warito II. 

 Pour un coût réduit, il sera l’élé-

ment indispensable dans votre 

assurance qualité. L’affichage  

Contact:Waranet Solutions SAS 
 
13 bd Roquelaure  32000 AUCH 
Tel : + 33 (0)5.62. 60 05.93 
Fax : + 33( 0)5 62 63 46 10  
Mail : Info@waranet.fr 
http//www.waranet.fr 

Micro Enregistreur Logger Warito LT.D 

Domaines d’applications 
- Laboratoires 
- Agro-alimentaire 
- HACCP 

- Industrie, Agriculture 
- Suivi de process, stockage  
 

Exemples d’utilisations 
- Suivi échantillons  
- Véhicules réfrigérés 
- Chaînes chaudes ou froides  
- Colis pharmaceutiques  
- Caves, réfrigérateurs etc ... 

Caractéristiques générales: 
Étendue Température :  – 30 °C à  60 °C 
Résolution de 0.1 à 0.2°C selon étendue 
Dimension carte de crédit, épaisseur 6 mm, poids 35 g 
Étanchéité IP65,  
Durée de vie en fonction de l’utilisation et 
Batterie remplaçable  

Capteur interne ou déporté. Constat de vérification raccordé COFRAC 


