
QUIZZ VINITECH 2012
HANNA INSTRUMENTS

Jeu concours Vinitech du 27 au 29 Novembre 2012

avec la participation de

1er

PRIX

2e

PRIX

3e

PRIX

Gagnez un pH-mètre Hanna Instruments

d'une valeur de 590 € TTC !

Pour participer au tirage au sort,
répondez aux questions et remplissez le bulletin de participation !
Les participants ayant répondu correctement à au moins 5 questions sont qualifiés pour 
le tirage au sort des lots suivants : 

- 1er prix : un pH-mètre portatif étanche Hanna Instruments d’une valeur de 590 € TTC*
- 2e prix : un thermomètre compact étanche avec sa sonde d’une valeur de 205 € TTC*
- 3e prix : un thermomètre de poche d’une valeur de 43 € TTC*

*Tarif en vigueur au 31/10/2012 Bonne chance !



Questionnaire

1. Hanna Instruments a développé une gamme dédiée à la viticulture – œnologie, 
appelée Wine Line. Elle a été créée en :

 � 2006
 � 2008
 � 2010

En 2006, Hanna Instruments France a lancé la gamme Wine line sur le marché français. Cette 
gamme est entièrement dédiée à l’oenologie.

2. Depuis 2008, la gamme Wine Line de Hanna Instruments est distribuée sur Internet 
par notre partenaire :

 � E-VITI
 � HANNA-WINELINE
 � VITISPHERE

Nous avons le plaisir d’être partenaire de E-VITI, site Internet de vente dédié à la viticulture et 
l’œnologie sur la toile depuis notre première rencontre au Vinitech de 2008.
Nous sommes aussi partenaire du site Vitisphere et membre du salon virtuel. Mais Vitisphere 
n’est pas distributeur, il  propose un catalogue en ligne de la gamme Wine line sans pour autant 
le commercialiser.

3. Cette année, au salon VINITECH-SIFEL 2012, Hanna Instruments présente des 
nouveautés dans la gamme des :

 � Titreurs
 � Turbidimètres
 � Réfractomètres

Vinitech 2012 est marqué par les nouveautés chez Hanna instruments, dans la gamme des 
titreurs. Avec HI 902C titreurs multiparamètres, HI 84500-02 titreurs SO2 et HI 84502-02 
titreurs Acidité Totale nouvelle génération.

4. Hanna Instruments met à votre disposition des technico-commerciaux spécialisés 
pour le domaine de la Viticulture-œnologie :

 � Vrai
 � Faux

Vrai, afin de répondre aux besoins particuliers de cette clientèle, Herminie LAGOUTTE et Michaël 
SUDRIE sillonnent les routes des vignobles de France. Ils sont à votre écoute et votre service. Ils 
répondent à vos questions, vous épaulent dans l’utilisation de vos appareils et le SAV.



5. Avec Hanna Instruments, on peut essayer du matériel pendant 15 jours :

 � Vrai
 � Faux

Vrai, Hanna Instruments propose un service de prêt de matériel. Notre convention de prêt de 
matériel prévoit un délai de prêt de 15 jours. A la suite de ce délai, le client peut soit acheter le 
matériel soit le restituer

6. Hanna Instruments propose des pH-mètres pour l’œnologie qui s’étalonnent en 
2 points. Notamment, HI 9126V utilise le pH 7 pour le premier point et pour le 
deuxième point :

 � pH 2
 � pH 3 
 � pH 5

En œnologie, le pH du moût et des vins est entre 3 et 4. HI 9126V peut s’étalonner avec les points 
7 et 3 afin d’englober la majorité des mesures faites sur les moûts et les vins. 

7. On peut mesurer l’acidité totale des cidres avec les titreurs HI 84102-02 et 
HI 84502-02 ? :

 � Vrai
 � Faux

Vrai, le titreur HI 84102-02 et la nouvelle version HI 84502-02 peuvent vous permettre de faire 
vos analyses d’acidité totale sur les jus de fruits, les cidres, les vins…

8. Les électrodes spéciales vin HI 1048B (pour le pH) et HI 3148B (pour le rédox) 
peuvent être :

 � utilisées pendant 1 an maximum 
 � vidangées et régénérées chaque année
 � utilisées sans faire d’étalonnage

Les électrodes spéciales vins sont des électrodes haut de gamme. Elle sont spécialement conçues 
pour les mesures en milieu très polluant. Un entretien régulier ainsi qu’une vidange annuelle de 
l’électrolyte permettent de les régénérer et de les utiliser au maximum de leur durée de vie.



Règlement

• Remplir le questionnaire et le bulletin de participation.
• Un seul bulletin est accepté par entreprise.
• Le tirage au sort aura lieu le 29/11/2012 à 14h00.
• À l’issue du tirage au sort, les réponses au quizz pourront vous être transmises sur 

simple demande à viti@hanna-france.com ou sur www.hanna-vin.com et sur 
www.e-viti.com

• Nous informerons tous les participants des résultats gagnants par mail et sur notre site 
www.hanna-vin.com et sur www.e-viti.com

• Les gagnants recevront leur lot dans les 3 semaines environ après le salon Vinitech 
2012.

Bulletin de participation

Nom : ........................................................ Prénom :  ................................................................

Société :  ....................................................................................................................................

Fonction :  ..................................................................................................................................

Rue :  ...........................................................................................................................................

Code postal :  ........................................... Ville : .......................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................



avec la participation de


