
 MINI GAC® et MINI GAC®plus 
Doseurs d’humidité portables  

Poids spécifique et humidité avec un seul appareil 
portable. 
Les doseurs d’humidité portables  mini GAC® et mini GAC®plus 
mesurent l’humidité et la température de votre grain, au champ, à 
la récolte, sur votre site de stockage, partout où une mesure 
précise est nécessaire.  

Le mini GAC®plus est le premier doseur d’humidité 
portable affichant également le poids spécifique avec 
une grande précision. 

Ils utilisent la technologie des appareils agréés 
DICKEY-john 

La technologie DICKEY-john utilisée sur le mini GAC® et mini 
GAC®plus est basée sur celle du GAC 2100, qui est l’appareil 
DICKEY-john agréé pour les transactions commerciales. 

Souple d’utilisation 

Lorsque vous récoltez, vous stockez ou bien vous vendez votre 
grain, rien n’est plus important que son humidité et son poids 
spécifique. Avec le mini GAC®plus vous pouvez mesurer 
l’humidité et le poids spécifique. C’est un appareil : 

• Facile d’utilisation  
• Rapide 
• Précis 

Autres caractéristiques du mini GAC et mini 
GACplus :  

• Affichage des consignes par menu déroulant 
• Chargement de nouveaux étalonnages par port USB 
• Affichage du poids spécifique (mini GAC®plus uniquement) 
• Utilise les étalonnages développés pour le GAC 2100 agréé 
• Compensation automatique de la température. 
• Réglage de biais pour l’humidité et le poids spécifique 
• Affichage rétro éclairé et réglage du contraste 
• Calcul de la moyenne des dernières mesures d’humidité 
• Fourni dans une valise de transport 

Le savoir faire DICKEY-john 

Lorsque vous achetez un doseur d’humidité mini GAC® ou 
mini GAC®plus, vous bénéficiez d’abord de la notoriété des 
produits DICKEY-john. La technologie avancée de DICKEY-
john est rendue possible par des équipes d’experts en 
mécanique, en électronique, en essais et en logiciel. Le site 
est certifié ISO 9001. 



 

 MINI GAC® et MINI GAC®plus 
Doseurs d’humidité portables 

Caractéristiques des appareils 
Méthode de mesure : Capacitance, conductivité, poids, température 
Gamme d’humidité : 5 à 45 % suivant l’étalonnage utilisé 
Température du grain : 0 à 50° C 
Différence de température : 20° C max entre le grain et l’appareil 
Compensation de température : Oui, automatique 
Type de grain : Pas de préparation ou de broyage nécessaires 
Taille de l’échantillon : 0,47 litre 
Affichage : LCD (106 x 56 pixels) 
Hauteur * : 30,2 cm 
Largeur : 12,2 cm 
Profondeur : 21,1 cm 
Poids total : 1,1 kg 
Paramètres mesurés : Humidité, température du grain et poids spécifique ** 
Nombre d’étalonnage : 20, programmables 

Spécifications de la mesure d’humidité  
Répétitivité : 0,3% à 0,5%, selon le grain et les conditions de la mesure  
Résolution : 0,1% d’humidité 

Spécifications de la mesure de température 
Précision : 0,5° C 
Résolution : 0,1° C 

Spécifications de la mesure du poids spécifique**  
Répétitivité : 0,6 kg/h, selon le grain et les conditions de la mesure 
Résolution : 0,1 kg/hl 

Autres spécifications 
Température de fonctionnement : 5 à 45° C 
Humidité : 5 à 95% sans condensation 
Alimentation : pile 9 Volts (fournie) 
 
* Avec la trémie de remplissage 
** La mesure du poids spécifique n’est possible qu’avec le mini GAC plus.  

1.  Remplir la trémie de   
remplissage  

2. Remplir la cellule  
de mesure  

3.  Araser la cellule de 
mesure 

L’ensemble est constitué de : 
• Un appareil 
• Une trémie de remplissage 
• Une pile 9 Volts 
• Une valise de transport 
• Un manuel et une garantie 

de 12 mois. 
 

Votre distributeur :

4.  Valider la mesure, 
lire les résultats 

DICKEY-john se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques 
techniques, les dimensions et poids de ses produits. 
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