I
Grindelstrasse 6
Postfach 451
CH-8303 Bassersdorf

Telefon
Telefax

044 838 11 11
044 836 44 24

ro1ronical

TECHNIK

Bassersdorf, 17 aoOt 2009

FOR

PROFIS

25294-1
World Meteorological
Organization WMO Building
Madame Christine Charstone
7bis,avenue de la Paix
Case postale 2300
1211 Geneve 2

Telephone: 044 838 11 33
E-Mail: humidity@rotronic.ch

Invitation: vivez I'ineltec '09 en direct avec Rotronic, halle 1.1, stand C12
Chere Madame,

Nous avons lance avec succes au cours de I'annee derniere, notre
nouveau HygroClip2, equipe de la technologie originale
AirChip3000. A I'occasion de I'ineltec '09 nous vous presentons cette
annee deux nouveaux produits:

Tout d'abord I'HygroGen2, un generateur d'humidite et de
temperature destine aux entreprises qui desirent assurer ellesmemes, de maniere ~imple et rapide, I'etalonnage d'un grand nombre
de eapteurs . 11dispose de nombreuses nouvelles fenctiennalitestechniques dont, par exemple, les commandes par ecran tactile et
I'ajustage ou I'etalonnage entierement automatique de tous les
capteurs qui lui sont raccordes. .

- Le nouveau"HygroGen2
La facilite de I'etalonnage

Ensuite I'HygroPalm23, parfaitement adapte au controle de conditions
climatiques. Cet appareil de haute precision offre de nombreuses fonctions
pratiques comme, entre autres, les calculs psychrometriques. 11dispose de
deux entrees universelles pour capteurs echangeables, peut etre raccorde a un
PC par I'interface USB et enregistre jusqu'a 20'000 valeurs de mesure dans les
modes d'enregistrement ou de capture de donnees.
Nous vous joignons un bon d'entree, deux bons pour une boisson
rafralchissante Power Drink et deux bons pour un cadeau de bienvenue.
Et nous tirons au sort parmi tous les visiteurs du stand, les gagnants de trois
petits cochons haut-parleurs amusants pour iPodliPhone - il vous suffit
d'apporter les bons de participation ci-joints.
Avec nos cordiales salutations

Le HygroPalm23 petit mais puissant

ROTRONIC AG
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Directeur du service «Mesure d'humidite et de temperature»

ps: Pour des entrees supplementaires au salon et les informations sur les performances en
live de RotronicpendantI'ineltec'09, visitez notre site Internet www.rotronic.chlineltec.
www.rotronic.ch
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