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HITEC - Présentation

Introduction HITEC, société française spécialisée depuis 1988 
dans la conception et la réalisation d'instruments de mesure 

dans le domaine de l'eau, vous accompagne dans l'amélioration de votre service " Eaux ". 
 

Notre réactivité (délais 24h sur stock), notre fiabilité, 
et la disponibilité de nos services (technique / commercial). 

sont les atouts majeurs relevés par nos partenaires : 
 

LYONNAISE DES EAUX, SAUR, VEOLIA, 
Service des Eaux des mairies, 

Agences des Eaux, DDAF, DDE 
 

(D'après notre enquête de satisfaction 2006) 

Notre spécialité

 Les capteurs de niveau / pression, immergeables / raccordables 
CP5210, CP5220, CP5400 : Découvrez notre gamme complète sur www.hitec.fr
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 Les afficheurs à relais-seuils 
AL402, ALP524, ALS524 : Découvrez la gamme complète sur www.hitec.fr

 La protection de ligne 
Parasurtenseurs, limiteurs, isolateur : Découvrez la gamme complète sur www.hitec.fr

 
Notre catalogue complet est disponible sur demande ou sur hitec.fr 

Nouveaux 
produits Le capteur de niveau à sortie tension CP5800 

Un transmetteur de niveau spécialement conçu pour l'enregistrement sur data-loggers : 
Faible consommation et sortie tension de 0 à 2,5V.

file:///Users/temp/Desktop/Description_HITEC.html (2 sur 3)12/06/07 11:19

http://www.hitec.fr/rubrique.php?id_rubrique=6
http://www.hitec.fr/rubrique.php?id_rubrique=6
http://www.hitec.fr/rubrique.php?id_rubrique=47
http://www.hitec.fr/rubrique.php?id_rubrique=4
http://www.hitec.fr/
http://www.hitec.fr/article.php?id_article=141


HITEC - Aperçu de la société

Le limnimètre LM1000 
Un détecteur de niveau avec câble gradué et avertissement sonore et lumineux lorsque la 

sonde entre en contact avec l'eau.

Le transmetteur de niveau à ultrasons compact CS3005 
Muni d'une sortie 4-20 mA pour la télégestion et de 2 relais-seuils avec hystérésis.

Notre service Un délai de livraison habituel de 24 heures 
Des techniciens et ingénieurs à votre service 

La Certification ISO9001 version 2000
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