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Logiciel de calcul de la DBO - YSI BOD Analyst Pro™ 
 

Logiciel PC pour le calcul de la DBO – facile, pratique, précis 
 
  

• Calcule pratique, facile et automatique des valeurs de DBO 
• Augmente l’intégrité des données en éliminant les erreurs de calcul par l’opérateur 
• Economise le temps par la création rapide de feuilles journalières à partir des tests et groupes établis 
• Utilisation avec les oxymètres YSI 52, 5000 & 5100, Pro Plus et Pro OBOD™ avec connexion directe. 
• Possibilité d’entrée de valeurs manuelles pour calcul automatique 
• Tous les lots sont mémorisés pour revue à tout moment  
• Paramétrage souple par l’opérateur sans dépendre de la méthode d’ensemencement, du nombre de 

dilutions ou autre critère de test 
• Compatibilité lecteur code barre pour un meilleur rendement et une précision élevée 
• Technique O2d optique conforme ASTM 

 

•  
 
Un écran principal simplifiant la navigation, des échantillons et lots rapidement paramétrés en vue de l’analyse de DBO.  
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Spécifications du logiciel YSI BOD Analyst Pro™  

Compatibilité instrument 0 à 20mg/l, +/-0,1mg/l ou 1% de la lecture, la valeur la plus grande,  
20 à 50mg/l +/-15% de la lecture 
0 à 200% saturation air, +/-1% de la lecture ou +/-1% saturation air, la valeur la plus grande, 200 à 500% +/-15% 
de la lecture 
+/-0,2°C 

Système opérationnel 0-50mg/l 
0-500% sat air 
Ambiante (10°C à 40°C), compensation (-5°C à 50°C) 

 
Spécifications du logiciel YSI BOD Analyst Pro™  

625120 Inclus le CD avec le manuel d’utilisation, compatible instruments YSI 52, 5000, 5100, ProPlus, Pro ODO™ pour 
communication directe avec le PC 

 

 

 
 

En communication directe PC ou avec entrée des valeurs 
au clavier, BOD Analyst Pro™ calcul les valeurs de DBO 

avec précision et dans le cadre requis par l’assurance 
qualité 
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