
 

Caractéristiques 
 
Plage de mesure : -1000 ... + 9999Pa 
Vitesse d'air 2 ... 129 m / s, 390 ... 9999 fpm 

Incertitude des mesures                                         

A 23 °C ± 5 °C: ± 1% valeur lue, min ± 0,5 Pa   

95% de probabilité de couverture en air non 

condensé, non humide, <80% HR, gaz non 

agressifs 

Général                                                      

Résolution: 0,1Pa à ± 999,9Pa                                

1 pa à 1000 ... 9999 Pa                                    

Unités calculées: l / s, m3 / h, cfm 

Conditions de fonctionnement: 0 ... + 50 ° C, 

Non condensé, air non humide, <80% HR, gaz 

non agressifs. 

Éclairage de l’affichage 

Mémoire: 300 mesures 

Batterie: 2 piles AA,  ou batterie rechargeable  

Temps de fonctionnement de la batterie: 

Jusqu'à 150h (24h avec voyant allumé) 

Sortie: USB vers PC, sortie de mesure en ligne 

ou données stockées. 

Constante de temps sélectionnable (0,5, 2, 10s) 

Dim.180x82x36mm 

Poids: 370 g 

 
Manomètre différentiel SwemaMan7 

Le SwemaMan7 est un micro manomètre pour 

mesure de pressions différentielles allant de -

1000 à 9999 Pa, de débit et vitesse d'air de 2 à 

129 m/s. Ce produit de haute précision offre une 

résolution de 0,1 Pa et une faible dépendance de 

position . La pression différentielle est mesurée 

en Pascals, le débit d’air en l/s ou m3/h ou CFM et 

la vitesse d’ air en m/sec ou fpm.  

SwemaMan 7 mesure le flux d'air soit sur une 

bouche à facteur k, soit dans un conduit de 

diamètre, de hauteur x largeur ou de surface. 

SwemaMan 7 peut calculer la valeur minimum, 

maximum et moyen. Les valeurs de mesure sont 

stockées et facilement transférées sur un PC. 

Il est possible de régler la température et la 

pression barométrique pour compenser la 

densité. 

 LeSwemaMan 7 est équipé d’un affichage 

lumineux pour assurer la lisibilité en toute 

condition 
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• Pression différentielle d’air 

• -1000...9999 Pa 

• Vitesse d’air 

• Débit d’air 

 


