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CATA LO G U E

La réussite d’un plat, parvenir à cultiver un beau
potager ou contrôler sans faille la chaîne du froid…

nécessite au préalable du savoir-faire mais
aussi l’utilisation d’instruments de mesures
adaptés à chaque situation.
Comment et pourquoi surveiller la température de
son chocolat ? De son huile de friture ? Quels sont les
éléments à contrôler dans la chaîne du froid ? Quelle
est la recette gagnante pour réussir ses semis ?

L’équipe STIL propose des instruments qui
répondent à toutes ces problématiques.
Ses techniciens développent des produits innovants
bien souvent en partenariat avec les clients. Ils sont

The success of a dish, succeeding in cultivating a
beautiful vegetable garden or flawlessly controlling
the cold chain... requires prior know-how but

also the use of measuring instruments adapted to each situation.

How and why to monitor the temperature of your…
chocolate?... Of frying oil? What are the elements to
control in the cold chain? What is the winning recipe
for successful sowing?

The STIL team offers instruments that meet
all these issues. Its technicians develop innovative
products in partnership with customers.

tous conformes aux exigences normatives
spécifiques de leurs marchés d’usages…

They all comply with the specific normative
requirements of their usage markets...

Entreprise familiale proche de ses clients, experte en
instruments de mesure. STIL est l’un des rares

Family business close to its customers, expert in
measuring instruments. STIL is one of the rare

A quelques kilomètres seulement du château de Vauxle Vicomte, dans la région sud de Paris, nous disposons
de notre nouvelle usine de production de 3000m².
Venez nous rendre visite aussi sur notre site stil.fr,
vous y trouverez nos actualités chaque semaine !

Only a few kilometers away from the Château of Vauxle
Vicomte, in the southern region of Paris, we have our
new 3000m² production plant.
Come and visit us also on our stil.fr site, you will find
news and updates there every week!

spécialistes Européen du thermomètre grâce
à un savoir-faire reconnu depuis 77 ans.

European thermometer specialists thanks to
a know-how recognized for 77 years.

Par ce logo, nous rappelons que cet instrument est écologique à fabriquer et à l’usage
pour vous aider dans votre choix. Par exemple, le thermomètre à dilatation est le plus
écologique des thermomètres.
Eco-friendly measuring instruments are highlighted with the logo. The Liquid in glass
thermometers are our most environmentally friendly thermometers.
• Pas de consommation d’énergie No energy consumption
• Très grande longévité (plusieurs dizaines d’années) Long life (ten years)
• Reste précis longtemps Stays accurate for a long time
• Matériaux de fabrication communs Shares raw materials with other products from our range
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n Thermomètre ambiant électronique Ambient electronic thermometer

Thermomètre ambiant Ambient thermometer

3024
Horloge
thermo-hygromètre électronique
Calendrier

6034
Thermomètre mini-maxi
électronique avec
colonne
Intérieur / Extérieur

6020
Thermomètre
mini-maxi
électronique

6048
Thermomètre mini-maxi
électronique
avec capteur extérieur sans fil

Intérieur / Extérieur

Distance de transmission 50 m

Référence Reference
Product

Unité Unit

6048

6020

6034

Electronic Thermometer

Electronic min-max thermometer
with wireless sensor

Electronic min-max thermometer

Electronic column
min-max thermometer

°C, %RH

°C

°C

°C

0… + 50 °C
Capteur Sensor: - 40… + 60 °C
± 1 °C
5%
1 °C
1%

0… + 50 °C
Capteur Sensor: - 40… + 60 °C

- 20… + 50 °C

- 40… + 50 °C

± 1 °C

± 1 °C

± 1 °C

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

IPX3

IPX3

IPX3

IPX3

Fonctions

Hygromètre et thermomètre
d’intérieur, horloge affichage de
l’heure 12/24 heures

Température intérieur/extérieur,
min-max, capteur extérieur sans fil
RF433Mhz, 50 mètres, horloge

Intérieur/extérieur, min-max,
permet de lire 3 températures :
actuelle, minimale et maximale

Température ambiante, min-max,
intérieur/extérieur

Functions

Indoor hygrometer & thermometer
clock 12/24 hour time display

In/out temperature, min-max, wireless In/out, min-max, read 3 temperatures:
outdoor sensor, 433 MHZ,
current, min-max
50 meters, clock

Plage Range
Précision Accuracy
Résolution Resolution
Étanchéité Waterproof

Pile Battery
4
4

3024

Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

Ambient temperature, min-max, in/out

RC2032

4 x AAA 1.5 V

1 x AAA 1.5 V

1 x AAA 1.5 V

121.3 x 77.7 x 40

90 x 60 x 25
Capteur sensor : 92 x 40 x 22

150 x 80 x 30

200 x 100 x 30

83

54 + 23 (capteur sensor)

90

140

Thermomètre ambiant Ambient thermometer

6021
Thermomètre
mini-maxi
électronique fenêtre
Intérieur / Extérieur

6038SB
Mini thermomètre
électronique
Aimant et support

6013.5
Thermomètre mini-maxi
électronique avec sonde filaire
extérieure
Alarme de température
programmable

6037SB
Mini thermomètre
et Hygromètre électronique

Référence Reference

6039SB
Mini thermomètre
sonde filaire

6021

6013.5

6038SB | 6037SB

6039SB

Electronic min-max window
thermometer

Electronic min-max thermometer with
wired probe

Small electronic thermometer
(and hygrometer > 6037SB)

Small thermometer with wire probe

°C

°C

°C

°C, %RH

°C

- 20… + 50 °C

- 50… + 70 °C

- 30… + 60 °C

- 30… + 60 °C

Précision Accuracy

± 1 °C

± 1 °C

± 1 °C

Résolution Resolution

0.1 °C

0.1 °C

0.1 °C

Ventouse amovible, min-max,
remise à 0 automatique avec
horloge interne, °C/°F

Température intérieure/extérieure,
min-max, sonde filaire 2 mètres,
°C/°F, alarme sonore
de température programmable

- 10… + 60 °C
0… 99 %
± 1 °C
±5%
0.1 °C
1%

A poser, aimanter ou suspendre,
température
(et hygrométrie > 6037SB)

A poser, aimanter ou suspendre,
température, sonde filaire 1 mètre

Removable suction cup, min-max,
automatic reset with internal clock,
°C/°F

Temperature in/out, min-max, °C/°F,
wired probe 2 meters, temperature
alarm

Standing, magnetic, with hook,
temperature
(and hygrometry > 6037SB)

Standing, magnetic, with hook
temperature, wire probe 1 meter

Pile Battery

1 x LR44 1.5 V

1 x AA 1.5V

1 x LR1130 1.5V

1 x LR1130 1.5V

Dimensions (mm)

100 x 90 x 20

110 x 70 x 15

46 x 44 x 16

46 x 44 x 16

50

96

22

22

Product

Unité Unit
Plage Range

Fonctions
Functions

Poids Weight (g)

± 1 °C
0.1 °C

5
5

Thermomètre hygromètre élec. int./ext. In/out elect. thermometer hygrometer

3027
Thermomètre hygromètre sans fil
Affichage de l’heure 12/24 heures

Référence Reference
Product

Unité Unit
Mesure Measure
Plage Range
Précision Accuracy
Résolution Resolution
Fonctions
Functions

Pile Battery
6

Dimensions (mm)

Poids Weight (g)

3027
Wireless thermometer hygrometer
°C/°F, %RH
Température, humidité
Temperature, humidity
- 40… + 50 °C
0… 99 %
± 1 °C
5%
0.1 °C
1%
Mémoire min-max pour hygromètre et thermomètre, 50 mètres
Min-max memory for hygrometer & thermometer, 50 meters
4 x AAA 1.5 V
138.5 x 92 x 23
130 + 52 (capteur sensor)

Distance de transmission 50 m

Station météorologique mécanique Mechanical weather station

2253
Baromètre mécanique
aluminium

2249
Station météo
mécanique
inox

2252
Thermomètre mécanique
aluminium

1631.5
Baromètre mécanique
plastique

Référence Reference

2255
Baromètre mécanique
aluminium

2252

2253

2255

2249

1631.5

Aluminum mechanical weather

Aluminum mechanical weather

Aluminum mechanical weather

Mechanical barometer

Température
Temperature

Pression
Pressure

Pression
Pressure

Stainless steel mechanical weather
station
Température, humidité, pression
Temperature, humidity, pressure

°C

hPa

hPa

°C, %HR, hPa

hPa

- 30… + 60 °C

960… 1060 hPa

960… 1060 hPa

- 40… + 50 °C
0… 99 %
960… 1060 hPa

960… 1060 hPa

± 1 °C

± 1 hPa

± 1 hPa

1 °C

1 hPa

1 hPa

Fonctions

Température

Pression

Pression

Functions

Temperature

Pressure

152 x 36
300

Product

Mesure Measure
Unité Unit
Plage Range
Précision Accuracy
Résolution Resolution

Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

± 1 °C
±5%
± 10 hPa
1 °C
5%
5 hPa

Pression Pressure

± 5 hPa
2 hPa
Baromètre anéroïde

Pressure

Température, humidité
et baromètre
Temperature, humidity
and barometer

152 x 36

152 x 36

355 x 135 x 35

108 x 45

325

325

416

110

Aneroid barometer
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Station météo électronique Electronic weather station

3015 Station météo

Distance de transmission 50 m

3028
Station météo
Distance de transmission
50 m

Référence Reference
Product

Mesure Measure
Unité Unit
Précision Accuracy
Résolution Resolution
Fonctions
Functions

Pile Battery
8

Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

3015

3028

Wireless Weather Station

Wireless Weather Station

Horloge, calendrier, température, humidité, pression
Clock, calendar, temperature, humidity,pressure

Horloge, calendrier, température, humidité, pression
Clock, calendar, temperature, humidity,pressure

°C / °F, %HR, hPa

°C / °F, %HR, hPa

± 1 °C
5%
10 hPa

± 1 °C
5%
10 hPa

Mémoire max/min pour hygromètre et thermomètre, réveil, affichage de
l’heure 12/24 heures, rétroéclairage LED, RCC, horloge, 50 mètres

Mémoire max/min pour hygromètre et thermomètre, réveil, affichage de
l’heure 12/24 heures, RCC, horloge, 50 mètres

Min-max memory for hygrometer & thermometer,
alarm clock 12/24 hour time display, LED backlight, RCC, Clock, 50 meters

Min-max memory for hygrometer & thermometer,
alarm clock 12/24 hour time display, RCC, Clock, 50 meters

Adaptateur 5V / 1A et 3 x AAA,
piles de sauvegarde, charge sur mobile
5V / 1A adapter and 3 x AAA alkaline,
batteries for backup, charge to mobile

Adaptateur 5V / 1A et 3 x AAA,
piles de sauvegarde, charge sur mobile
5V / 1A adapter and 3 x AAA alkaline,
batteries for backup, charge to mobile

174 x 125 x 24

174 x 125 x 24

140 + 44 (capteur sensor)

140 + 44 (capteur sensor)

0.1 °C
1%
1 hPa

0.1 °C
1%
1 hPa

Station météo électronique couleur Color electronic weather station

3017
Station météo couleur

Distance de transmission 50 m

3032
Station météo couleur
Alarme sonore et visuelle

Haute précision et stabilité

Distance de transmission 50 m

Référence Reference
Product

Mesure Measure
Unité Unit
Précision Accuracy
Résolution Resolution
Fonctions
Functions

Pile Battery
Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

3017

3022

Electronic color weather station

Electronic color weather station

Calendrier, température, humidité, pression
Calendar, temperature, humidity, pressure

Calendrier, température, humidité, pression
Calendar, temperature, humidity, pressure

°C, %HR, hPa

°C, %HR, hPa

± 1 °C
5%
10 hPa

± 1 °C
5%
10 hPa

Température, hygrométrie, horloge, baromètre,
prévisions météorologique, température int/ext, RCC, phases de lune

Température/hygrométrie int/ext, horloge, baromètre,
prévisions météorologique, RCC

Temperature, hygrometry, clock, barometer
Weather forecast, in/out temperature, RCC, moon phases

Temperature/hygrometry in/out, clock, barometer
Weather forecast, RCC

2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)

2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)

135 x 23 x 92

175 x 80 x 30

130 + 52 (capteur sensor)

180 + 51 (capteur sensor)

0.1 °C
1%
5 hPa

0.1 °C
1%
5 hPa
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Station météo expert Expert weather station

3055
Station météo
WI-FI
professionnel
7-en-1
grand écran

Distance de transmission 150 m

Référence Reference
Product

Unité Unit
Mesure Measure

WI-FI clear view weather station with 7-In-1 professional sensor
°C / °F, %HR, hPa
Calendrier, température, humidité, UV, intensité lumineuse, taux de pluie
Calendar, temperature, humidity, UV, Light indensity, Rain rate

Fonctions

Taux de pluie,( horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, total des précipitations (in/mm) ; Prévisions météo ;
Pression barométrique (hPa, inHg, mmHg) ; Indice météorologique pour les sensations à l’extérieur, indice de chaleur, refroidissement éolien,
lectures du point de rosée ; Enregistrements de mémoire max / min et enregistrement horaire des dernières 24 heures ;
Réglage de l’alerte Hi/Lo et avertissement d’alerte (température et humidité intérieures/extérieures) ;
Paramètre d’alerte (indice météorologique, vitesse du vent élevée, précipitations quotidiennes élevées et chute de pression) ;
Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel ; 1 capteur météo professionnel sans fil 7 en 1 inclus ;
jusqu’à 7 capteurs supplémentaires sans fil

Functions

Rain rate, (hourly, daily, weekly, monthly, total precipitation (in / mm); Weather forecast;
Barometric pressure (hPa, inHg, mmHg); Weather index for outdoor sensations, heat index, wind chill, dew point readings; Max / min memory records and
hourly recording of the last 24 hours; Hi / Lo alert setting and alert warning (indoor / outdoor temperature and humidity);
Alert setting (weather index, high wind speed, daily precipitation high and pressure drop);
Support for firmware update; 1 7-in-1 professional wireless weather sensor included; up to 7 additional wireless sensors

Pile Battery
10

3055

Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

Adaptateur DC 5V 1A (inclus), Pile de sauvegarde 1 x CR2032 (incluse), 3 x AAA
Adaptor DC 5V 1A (included), Back-up battery 1 x CR2032 (included), 3 x AAA
240 x 140 x 21
460 + 673 (capteur sensor)

Station météo expert Expert weather station

3032
Station météo RCC
thermo-hygro
avec prévisions météorologiques
et graphique à barres
Distance de transmission 50 m

3034
Synchronisation
de l’heure RCC avec l’heure DST,
le calendrier et le jour de la semaine

Distance de transmission
100 m

Référence Reference
Product

Unité Unit
Mesure Measure

Fonctions

Functions

Pile Battery
Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

3032

3034

RCC thermo-hygro weather station
with weather forecast and bar chart

RCC time sync with DST Time, calendar & weekday

°C / °F, %HR, hPa

°C / °F, %HR, hPa

Calendrier, température, humidité, hPa
Calendar, temperature, humidity, hPa

Calendrier, température, humidité, hPa
Calendar, temperature, humidity, hPa

Prévisions météorologiques (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) avec tendance ; Afficher l’heure,
le calendrier, le jour de la semaine et la phase de la lune ; Double alarme
avec fonction de pré-alerte de glace ; Pression barométrique en lectures
relatives ou absolues (mb-hPa/inHg) ; Affichage du graphique à barres
historique pour la pression baro (passé 1,2,3,6,12,18,24 heures).

Lectures de température intérieure et extérieure (℃/℉)
et d’humidité avec tendance ;
Prévisions météo
(Ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, neigeux) ;
Lecture de la pression barométrique (inHg/hPa) ;
Graphique à barres historique avec les 12 dernières heures
de changement de pression ;
Enregistrements max/min pour la température et l’humidité
intérieures et extérieures ;
7 langues pour la semaine (DE/DK/EN/ES/FR/IT/NL) ;
9 boutons de fonction ; Rétro-éclairage LED Indicateur de batterie faible.

Enregistrement max et min des lectures thermo-hygro intérieures et
extérieures ; Enregistrement horaire des dernières 24 heures pour la
lecture barométrique ; Rétro-éclairage ambre 5 langues pour la semaine
(GB/FR/DE/ES/IT) ; Prend en charge jusqu’à 3 thermo-hygro-capteurs
Weather forecast (Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, stormy, snowy) with trend;
Display time, calendar, weekday & moon phase; Dual alarm with ice-pre-alert
function; Barometric pressure in relative or absolute readings (mb-hPa/ inHg);
Historical bar chart display for baro pressure (past 1,2,3,6,12,18,24-hr);
Max & Min record of in & outdoor thermo-hygro readings; Past 24hr hourly
record for barometric reading; Amber backlight 5 languages for weekday(GB/
FR/DE/ES/IT); Support up to 3 thermo-hygro-sensors

Indoor & Outdoor temperature (℃/℉) & humidity readings with trend
Weather forecast (Sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, snowy)
Barometric pressure reading (inHg/hPa)
Historical bar chart with past 12 hours pressure change
Max/Min records for indoor & outdoor temperature and humidity
7 languages for weekday (DE/DK/EN/ES/FR/IT/NL)
9 function buttons
LED Backlight
Low battery indication

4 x AAA

3 x AA
2 x AAA (capteur sensor)

110 x 70 x 15

180 x 130 x 74.4mm Capteur Sensor : 40 x 98 x 25mm

212 + 77 (capteur sensor)

273 + 36 (capteur sensor)
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Station météo expert avec application
Expert weather station with application

Accédez aux mesures de votre environnement
intérieur et extérieur sur votre smartphone !
La station météo vous dit tout sur la température et l’humidité directement sur votre smartphone. Consultez en
temps réel la température et l’humidité intérieur comme
extérieur à distance, et restez attentif sur l’évolution dans
l’heure ou par rapport aux jours passés.

Soyez alerté sur votre smartphone dès qu’un
changement se produit !
Malgré les prévisions, difficiles de connaître la température exacte dans les prochains jours ou heures, c’est
pourquoi il est possible personnaliser une alerte sur votre
smartphone lorsqu’une température est atteinte.

Consultez l’historique de vos données !
Dans l’application, visualisez simplement l’historique
de vos données intérieures et extérieures collectées
par votre station météo, cela vous permet de suivre
la température et l’humidité dans le temps sous forme
de courbes.

Access the measurements of your indoor and outdoor
environment on your smartphone! The weather station
tells you all about temperature and humidity right on your
smartphone. View real-time indoor and outdoor temperature and humidity remotely, and stay tuned to changes
over the hour or over the past few days.
Be alerted on your smartphone as soon as a change
occurs! Despite the forecasts, it is difficult to know the
exact temperature in the coming days or hours, which
is why it is possible to customize an alert on your smartphone when a temperature is reached.
Consult your data history! In the application, simply view
the history of your indoor and outdoor data collected by
your weather station, this allows you to follow the temperature and humidity over time in the form of curves.

Indicateur du taux d’humidité
Météo satellite

Humidity

Weather satellite
Température
et taux d’humidité intérieur
Indice UV

Indoor temperature and humidity

Outdoor UV index
Niveau de batterie
du capteur
Battery level

Température
et taux d’humidité extérieur
Outdoor temperature and humidity
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Station météo expert Expert weather station

3030
Station météo wifi

3031
Station météo wifi

Distance de transmission 150 m

Distance de transmission 50 m

Intérieur/extérieur Température et humidité
Indoor/ourdoor temperature and humidity

Référence Reference
Product

Unité Unit
Mesure Measure

3030

3031

Wifi weather station

Wifi weather station

°C / °F, %HR, hPa
Calendrier, température, humidité, UV, luminosité, précipitations
Calendar, temperature, humidity, UV, Light indensity, Rain rate

°C / °F, %HR

Calendrier, température, humidité, UV, brume,
brouillard
Calendar, temperature, humidity, UV, Haze, Fog

Fonctions

mesure les précipitations quotidienne, hebdomadaires, mensuelles et totales (in / mm) ;
Prévisions météo (ensoleillé, partiellement nuageux, nuageux, pluvieux, orageux, neigeux) ;
Pression barométrique en lectures relatives ou absolues (hPa, inHg, mmHg) ;
Indice météorologique pour les sensations à l’extérieur, indice de chaleur, refroidissement éolien,
lectures du point de rosée ensection température extérieure
Enregistrements météo quotidiens et depuis Max / Min ; Étalonnage des données météo dans la
console ; Fonction d’atténuation automatique du rétroéclairage ; Luminosité à 2 modes : On/Auto
Mode cycle automatique pour l’affichage des canaux ; 7 langues pour la semaine (EN/ DE/ FR/ ES/
IT/ NL/ RU) ; Prise en charge de la mise à jour du micrologiciel OTA via l’application Tuya1
capteur météo professionnel sans fil 7 en 1 (C3120A) inclus ;
Prend en charge jusqu’à 3 capteurs sans fil supplémentaires ; Utilisation sur support mural/bureau

Min-max , Prévisions des deuxième, troisième et
quatrième jours, Détection UV, brume, brouillard

Functions

Measure Rain rate (in/h / mm/h), Daily, Weekly, Monthly and Total rainfall (in / mm); Weather forecast (sunny, partly cloudy, cloudy, rainy, stormy, snowy); Barometric pressure in relative or absolute readings (hPa,
inHg, mmHg); Weather index for outdoor feels like, heat index, wind chill, dew point readings in outdoor
temperature section; Daily and since Max / Min weather records; Weather data calibration in console
Auto-dim function of backlight; 2-mode brightness: On / Auto; Auto-cycle mode for channel display; 7
languages for weekday (EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU); Support OTA firmware update through Tuya App
1pc wireless 7-in-1 professional weather sensor (C3120A) included;
Support up to 3 pcs extra wireless sensors; Wall mount/ desktop usage

Min-max, Second, third,
fourth day forecast Today
forecast UV, HAZE, FOG detect

CR2032 - Adaptateur DC 5V 1A (inclus), Pile de sauvegarde 1 x CR2032 (incluse)
Adaptor DC 5V 1A (included), Back-up battery 1 x CR2032 (included)

2 x AAA 5V/1A, micro usb, 2 x AAA 1.5V (capteur sensor)

110 x 70 x 15

175 x 125 x 25

220 + 673 (capteur sensor)

285 + 44 (capteur sensor)

Pile Battery
Dimensions (mm)
Poids Weight (g)
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Qualité de l’air
Air quality

Détecteur
de CO2
CO2 monitor

Alarme sonore et visuelle
Sound alarm and visual alarm
Autocalibration
Autocalibration
Indicateur de pile
Battery indicator

6055

Détecteur de CO2
professionnel
Professional CO2
monitor

Pour lutter contre la COVID 19, la qualité de l’air est essentielle pour réduire les risques de transmissions.
Mesurer le taux de CO2 est nécessaire.
STIL commercialise depuis plusieurs années des détecteurs de CO2.
Ces instruments comportent de nombreux avantages, notamment des systèmes d’alarme sonore
ou visuel lorsque des concentrations de CO2 trop élevées sont détectées. Le modèle professionnel 6055
équipé d’un capteur infrarouge non dispersif est précis et fiable. Equipé d’une batterie rechargeable,
il est pratique en étant mobile avec une alerte sonore et visuelle et peut facilement se recalibrer.
Ventilation is crucial reducing the risk of transmission in the fight against Covid 19.
It is therefore necessary to measure the level of CO2 in the air we breathe.
Taking it at heart, we aim to provide the highest quality CO2 detectors in the market.
These instruments provide many advantages, including sound and visual alarm systems.
The model 6055 is equipped with a non-dispersive infrared sensor, it is precise and reliable.
Equipped with a rechargeable battery, it’s convenient, mobile.
Easily recalibrated.
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Détecteur CO2 CO2 monitor

6035
Détecteur de CO2 grande taille
Alarme visuelle

6057
Adapteur secteur
100V 240V, 5V-1A
Compatible 6055 et 4803

6058
Thermomètre Hygromètre
Détecteur de CO2
4803
Indicateur de qualité de l’air
thermomètre hygromètre
Indicateur de confort

Référence Reference
Product

Mesure Measure
Unité Unit
Plage Range
Précision Accuracy
Résolution Resolution
Fonctions
Functions

Pile Battery
Dimensions (mm)
Poids Weight (g)

6055

6035

6058

4803

Professional CO2 monitor

Large CO2 monitor

CO2 / Température / Humidité
CO2, temperature and humidity

CO2 / Température / Humidité
CO2, temperature and humidity

Thermo hygrometer and carbon dioxide
monitor
Température / Humidité / CO2
temperature and humidity, CO2

Quality air monitor thermometer and
hygrometer
CO2 / Température / Humidité
CO2, temperature and humidity

CO2 en ppm / °C / %RH

CO2 en ppm / °C / %RH

CO2 en ppm / °C / %RH

CO2 en ppm / °C / %RH

0… 10 000 ppm
- 10… + 50 °C
1… 99 % RH

0… 3000 ppm
0… + 40 °C
20… 90 %

400… 10 000 ppm
- 20… + 60 °C
0… 100 %

0… 10 000 ppm
- 30… + 65 °C
0… 100 %

± (50ppm + 5 % of reading)
± 1.5 °C
5 % RH

± 70 ppm
± 1.5 °C
±5%

± 1 ℃ (-10… +60 ℃) ; ± 2 ℃ (others)
± 5 % RH (10… 90 %HR) ; ± 6 % (others)
± 3% ± 100 ppm
(400… 2000 ppm, 0… 50 ℃)

±2%
± 0.3 °C
±3%

1 ppm / 0.1 °C / 1 %HR

1 ppm / 0.1 °C / 1 %HR

- ppm / 0.1 °C / 0.1 %HR

2 ppm / 0.1 °C / 1 %HR

Autocalibration, alarme sonore et
visuelle, horloge, niveau batterie

3 zones de confort paramétrables avec
alarme visuelle

Température, humidité, alarme
et taux de C02

Autocalibration. visual and sound alarm.
clock. battery level
18650-2000 mA 3.7 V
+ USB-C cable (DC5V 1A adaptor)

3 comfort zone areas, ambient with
visual alarm
Adaptateur secteur DC adaptor

temperature, humidity, alarm
and CO2 ppm
«AAA» Alkaline batteries
or Lithium battery

Alarme, Min-max et moyenne, micro
USB, indicateur de confort, horloge et
calendrier

92 x 36 x 98

295 x 210 x 40

108 x 96 x 20

157 x 45 x 108

198

1004

280

280

Min-max and average, micro USB,
comfort indicator, clock and calendar
3 x AAA 1.5 V
+ USB-C cable (DC5V 1A adaptor)
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Créations de designers
Designers creations

Sculpteur passionné par les inventions et le mouvement naturel, Philippe Bouveret a imaginé un baromètre
anéroïde ludique et décoratif. Il vous donnera simplement et précisément la météo locale en mesurant la
pression atmosphérique.

Passionate about inventions and natural movement, Philippe Bouveret imagined a playful and decorative
aneroid barometer. It will give you simply and precisely the local weather forecast by measuring the
atmospheric pressure.
STIL works in collaboration with designers artists to produce original and unusual
measuring instruments!

Zoom

su r le B a ro m è tre
P h il ip p e B o u ve re t
Chaînette

Flotteur

Index

Graduations
hPa

Témoin
Bande
aimantée
2256
Baromètre mécanique en verre
Mechanical barometer in glass
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STIL travaille en collaboration avec des artistes designers pour produire des instruments de mesure
originaux et hors du commun !

Ce catalogue présente une sélection de produits. Décrouvez-en plus sur notre site stil.fr
This catalogue offers a selection of products. Find more on our website stil.fr

Société de Thermomètrie Industrielle et de Laboratoire
254 rue Foch - 77000 Vaux-le-Pénil FRANCE
Tél. : +33 (0)1 64 37 17 65 | E-mail : info@stil.fr

Suivez nous sur les réseaux
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