
Technique de mesure pour 
les musées, archives, 
galeries et bibliothèques.
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Enregistrement et monitoring de données

Chaque personne a sa propre température de bien-être 

– tout comme la plupart des œuvres dans les musées et 

archives. Cependant, contrairement à nous, les peintures, 

sculptures ou livres antiques ne peuvent pas s'adapter et 

dépendent donc des bonnes conditions ambiantes. Qu'il 

s'agisse d'exposer ou de conserver de tels objets : le 

climat ambiant et la qualité de l'air sont les facteurs les plus 

importants lorsqu'il est question de conserver toute leur 

valeur aux objets exposés ou archivés.

Le transport d'œuvres d’art représente également un grand 

défi en raison de la grande sensibilité du fret. L’art ne se 

distingue pas seulement par une valeur matérielle mais 

aussi par le caractère unique de chaque objet. Personne 

ne veut assumer la responsabilité pour des dommages 

irréparables causés sur une pièce unique. 

Á quoi ressemblent les tâches de mesure ? Souhaitez-vous 

surveiller un point de mesure ou une centaine de points ? 

Les valeurs de mesure sont-elles lues sur site ou avez-

vous besoin d'accéder à vos données de n'importe où et 

n'importe quand ? 

Testo propose la solution idéale pour chaque tâche de 

mesure. Vous créez ainsi des conditions climatiques idéales 

pour vos objets d’art et les protégez contre les moisissures, 

la corrosion ou la déformation et donc contre toute perte de 

valeur.

La précision au  
plus haut niveau.

Disponible pour vous partout  
dans le monde.
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Comparaison de produits

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

• Transfert des données de mesure dans la mémoire Cloud 

via WiFi

• Valeurs de mesure accessibles sur tout terminal

• Messages d’alarme par SMS ou e-mail

• Design discret et petite taille

• Coque décorative pour l’adaptation individuelle optimale 

des enregistreurs à leur environnement

Système d'enregistreurs de données WiFi testo 160

Le système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 

vous permet de garder vos données de température et 

d'humidité sous contrôle – où que vous soyez. Les valeurs 

de température et d'humidité sont enregistrées par des 

enregistreurs de données WiFi dans vos salles d’exposition 

et dans vos locaux de stockage, puis envoyées vers 

le Cloud de Testo. Ces valeurs de mesure y sont alors 

enregistrées en toute sécurité et peuvent à tout moment 

être consultées au moyen d'un navigateur standard.

Les enregistreurs de données WiFi testo 160 surveillent 

la température, l’humidité, l’éclairement, le rayonnement 

IV et la concentration de CO2 dans vos vitrines, salles 

d'exposition et locaux de stockage – en continu et de 

manière automatique.

Les enregistreurs sont de petite taille et d’un design 

particulièrement minimaliste. Et ils ont une « cape 

d’invisibilité » : un cache personnalisable est disponible 

pour chaque enregistreur de données. Ainsi, ces petites 

merveilles technologiques se fondent dans pratiquement 

tout environnement, ce qui permet d’éviter, par exemple, 

que le regard des visiteurs d'exposition soit distrait. 

Toutes les valeurs de mesure sont transmises via WiFi à 

la mémoire en ligne (Cloud de Testo). Elles peuvent y être 

consultées à tout moment à l’aide de l’App ou d’un PC/

Smartphone/d’une tablette et un navigateur standard. 

Un dépassement des limites produit une alarme instantanée 

par SMS et/ou e-mail. 

Système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

• Simple : Mesure de la température et de l'humidité au 

moyen d'enregistreurs de données WiFi

• Sûr : Enregistrement des valeurs de mesure à la fois dans 

les enregistreurs de données et en ligne, dans le Cloud de 

Testo

• Flexible : Disponibilité constante des valeurs de mesure 

et fonction d'alarme via Smartphone, tablette ou PC
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Les enregistreurs de données testo 174 H et testo 175 

H1 enregistrent des données de mesure telles que la 

température, l’humidité et le point de rosée en continu et en 

toute sécurité. Ils permettent une documentation complète 

et garantissent avec leur structure de menus à une seule 

touche un confort d’utilisation élevé. Grâce à la mémoire 

non-volatile dans les enregistreurs de données, les données 

de mesure ne peuvent jamais être perdues, même lorsque 

les piles sont complètement vides.

Le système de monitoring de données testo Saveris 

surveille, enregistre et documente toutes les valeurs de 

température et d'humidité de vos objets exposés ou 

archivés de façon entièrement automatique. 

L'enregistrement automatique des données mesurées et la 

gestion détaillée des alarmes, aussi bien durant le transport 

que sur place, permettent une mesure sans faille et à l'abri 

de toute manipulation. 

Toutes les données mesurées sont transmises à une 

station de base via la connexion WiFi et Ethernet. Elles y 

sont documentées et contrôlées. Si les valeurs limites sont 

dépassées, vous disposez de nombreuses possibilités de 

notifications telles que les alarmes par SMS/email ou les 

relais d'alarme. Des alarmes à distance peuvent également 

être émises lorsque le système de monitoring des données 

n'est pas connecté à un PC allumé. 

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

• Surveillance complète et centralisée des valeurs de 

température et d'humidité

• Installation du système possible sans câblage excessif ou 

endommagement du bâtiment

• Gestion détaillée des alarmes via SMS, e-mail ou relais 

d'alarme

• Création automatisée de rapports

Enregistreurs de données testo 174 H, testo 175 H1

Système de monitoring de données testo Saveris

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

• Mesure continue et documentation de la température, de 

l'humidité relative et du point de rosée

• Mesures de longue durée aisées : grande mémoire pour 

un maximum de 1 million de valeurs de mesure et longue 

durée de vie de la batterie jusqu'à 3 ans

• Sécurité accrue des données, même lorsque la batterie 

est vide

• Évaluation des données : trois versions différentes d'un 

même logiciel disponibles / Version de base disponible 

gratuitement au téléchargement
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Comparaison de produits

L’enregistreur de données testo 184 G1 vous permet de 

surveiller en toute sécurité et en tout confort les chocs, 

l’humidité et la température de produits sensibles pendant 

leur transport. 

Les boutons de démarrage et d’arrêt de l’enregistreur 

de données sont univoques ce qui permet une utilisation 

extrêmement aisée lors de l’enregistrement de données. 

Une fois à destination, un simple coup d’œil sur l’affichage 

ou les LED suffit pour voir si les valeurs limites configurées 

ont été respectées. 

Pour obtenir des informations détaillées, il vous suffit de 

connecter l'enregistreur via USB à un ordinateur pour qu'un 

rapport PDF contenant toutes les données pertinentes soit 

immédiatement généré. 

Si vous souhaitez lire les valeurs de mesure en route, tout 

ce qu’il vous faut est un Smartphone Android compatible 

NFC. En option, les valeurs de mesure peuvent être 

imprimées grâce à l’imprimante rapide testo.

Enregistreur de données testo 184 G1

Vos avantages d'un seul coup d'œil :

• Surveillance des transports pendant une durée 

d’utilisation illimitée

• Tout en un : données de mesure PDF, fichier de 

configuration et mode d’emploi

• Configuration individuelle sans téléchargement, sans 

installation, sans interface et sans frais supplémentaires

• Génération directe d’un rapport PDF dès la connexion à 

l’ordinateur

Aperçu Système 
d'enregistreurs de 

données WiFi  
testo 160

Système 
d'enregistreurs de 

données WiFi  
testo Saveris 2

Système de 
monitoring de 

données  
testo Saveris

Enregistreurs de 
données 

testo 174 H1
testo 175 H

Enregistreurs de 
données  

testo 184 G1

Paramètre de mesure : 
température, humidité relative

X X X X

Paramètre de mesure : LUX X

Paramètre de mesure : UV X

Paramètre de mesure :  
concentration de CO2

X

Paramètre de mesure : Choc X

Enregistrement de longue durée 
et documentation des données de 
mesure

X X X X X

Programmation de valeurs limites X X X X X

Documentation centrale de 
différents points de mesure

X X X

Établissement automatique de 
rapports

X X X

Alarme automatique avec gestion 
de base des alarmes

X X X

Alarme automatique avec gestion 
complète des alarmes

X X X

Disponibilité constante de toutes 
les valeurs de mesure sur PC, 
Smartphone et tablette

X X X

Surveillance au moyen 
d'enregistreurs de données WiFi

X X

Surveillance au moyen 
d'enregistreurs de données 
Ethernet

X
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testo 160

Transfert des données de mesure dans la mémoire Cloud 

via WiFi

Valeurs de mesure accessibles depuis tout terminal

Messages d’alarme par SMS ou e-mail 

Design discret et petite taille

Coque décorative pour l’adaptation individuelle optimale 

des enregistreurs à leur environnement

Système de monitoring

testo 160 – système de monitoring 
pour la surveillance de la tempéra-
ture, de l’humidité, de l’intensité lu-
mineuse, du rayonnement UV et de 
la concentration de CO2.

°C

%HR

Lux

mW/m2

ppm

mbar

Le système de monitoring testo 160 surveille les conditions 

ambiantes dans les vitrines, les salles d'exposition et les 

dépôts. Les enregistreurs de données transmettent les 

valeurs de mesure via WiFi à la mémoire en ligne (Cloud 

de Testo). Vous pouvez consulter toutes les données à 

tout moment à l’aide de l’App testo Saveris 2 ou d’un PC/

Smartphone/une tablette et un navigateur normal. Un dé-

passement des limites produit une alarme instantanée par 

SMS et/ou e-mail. Quant à l’intensité lumineuse, une alarme 

peut également être déclenchée si le total journalier, hebdo-

madaire ou mensuel de la quantité de lumière dépasse une 

limite définie. 

La coque décorative personnalisable, disponible en option, 

permet d’intégrer les enregistreurs de manière discrète 

dans les expositions et les vitrines. La sonde de tempéra-

ture et d'humidité avec passage de sonde est idéale pour la 

surveillance de petites vitrines dans lesquelles aucun enre-

gistreur de données ne trouve place. 

Ainsi, le testo 160 vous permet de contrôler toutes les 

conditions ambiantes pertinentes pour conserver la valeur 

des œuvres exposées et répondre à l’obligation de docu-

mentation.

App testo Saveris 2 
à télécharger gratuitement
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Comment fonctionne la surveillance du climat avec 
le testo 160 ?

Le système de monitoring testo 160 vous permet de maîtriser avec facilité toutes les conditions ambiantes pertinentes –  

où que vous soyez.

PC Smartphone Tablette

°C

°C °C

°C

°C °C

%HR

%HR %HR

%HR %HR

%HR

Lux

Lux Lux

mW/m2

mW/m2 mW/m2

ppm

mbar

testo 160 TH testo 160 THE

testo 160 IAQ testo 160 E

testo 160 THL

Capteur intégré Sonde raccordable

Cloud de 
Testo
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Le Cloud testo 160

Nos packs

Le Cloud testo 160 est l’élément de commande central du 

système de monitoring testo 160. Vous pouvez y configurer 

vos enregistreurs de données WiFi, définir des limites 

d'alarme et évaluer les données de mesure. Vous devez 

d'abord vous inscrire à www.museum.saveris.net pour 

accéder au Cloud testo 160.

Basic Advanced

15 min. … 24 hCadence de mesure 1 min. … 24 h

15 min. … 24 hCadence de communication 1 min. … 24 h

max. 3 moisStockage des données max. 2 ans

manuels (.pdf / .csv)Rapports
manuels (.pdf / .csv)

automatiques (.pdf / .csv)

pour un canal de mesure à la foisAnalyse des données
pour jusqu'à 10 canaux de mesure 

simultanément

1Nombre d'utilisateurs par 
compte

10

illimité

Limites d’alarme supérieure/inférieure

Nombre d'enregistreurs de 
données WiFi par compte

Options d’alarme

illimité

• Limites d’alarme supérieure/inférieure
• Temporisation de l'alarme

• Activation des alarmes en fonction de 
l'heure

ouiAlarmes par e-mail oui

nonAlarmes par SMS

• Message en cas de niveau de la pile 
faible

• Connexion WiFi interrompue

• Panne de courant

Messages du système

• Message en cas de niveau de la pile 
faible

• Connexion WiFi interrompue

• Panne de courant

Selon les fonctions souhaitées par vous, vous avez le 

choix entre les fonctions de base gratuites (Basic) et des 

fonctions plus complètes (Advanced). Les deux options 

vous offrent l’accès à une interface API pour exporter les 

données de mesure dans vos systèmes.

Licence de 
12 mois 

Réf. 
0526 0735

Licence de 
24 mois 

Réf. 
0526 0732

Licence de 
36 mois 

Réf. 
0526 0733

• 25 SMS par enregistreur et an compris 
• Option d’achat pour packs de SMS 

supplémentaires

S’inscrire maintenant : www.museum.saveris.net
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testo 160 TH

testo 160 THL testo 160 IAQ

testo 160 E

testo 160 THE
testo 160 TH Enregis-
treur de données WiFi 
avec capteurs de tem-
pérature et d'humidité 
intégrés

testo 160 THL Enre-
gistreur de données 
WiFi avec capteurs de 
température et d'humi-
dité intégrés ainsi que 
capteur Lux et UV

testo 160 IAQ Enregis-
treur de données WiFi 
pour la qualité de l'air 
avec écran et capteurs 
intégrés pour la tem-
pérature, l'humidité, 
le CO2 et la pression 
atmosphérique

testo 160 E Enregistreur 
de données WiFi avec 
possibilité de raccorder 
deux sondes (S-TH, 
S-LuxUV ou S-Lux)

testo 160 THE Enregis-
treur de données WiFi 
avec capteurs de tem-
pérature et d’humidité 
intégrés ainsi que possi-
bilité de raccorder deux 
sondes (S-TH, S-LuxUV 
ou S-Lux)

Réf. 0572 2021

Réf. 0572 2024 Réf. 0572 2014

Réf. 0572 2022

Réf. 0572 2023

Références des enregistreurs de données WiFi
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Données techniques des enregistreurs  
de données WiFi

Enregistreur de 
données WiFi 
testo 160 TH

Enregistreur de 
données WiFi 
testo 160 THE

Enregistreur de 
données WiFi 
testo 160 THL

Enregistreur de 
données WiFi pour 
la qualité de l’air 

testo 160 IAQ

Enregistreur de 
données WiFi 
testo 160 E

Mesure de température

Étendue de mesure -10 … +50 °C 0 … +50 °C
cf. sondes 

raccordables
Précision ± 0,5 °C
Résolution 0,1 °C
Mesure d'humidité

Étendue de mesure 0 … 100 %HR (sans condensation)

cf. sondes 
raccordables

Précision

± 2 %HR à +25 °C et 20 … 80 %HR
± 3 %HR à +25 °C et < 20 %HR et > 80 %HR

± 1 %HR hystérésis
± 1 %HR de dérive par an

Résolution 0,1 %HR
Mesure Lux

Étendue de mesure

cf. sonde externe

0 … 20 000 lux

cf. sondes 
raccordables

Précision

Conforme à DIN 
5032-7 classe C.

± 3 lux ou 3 % v.m. 
(par rapport à une 

référence DIN 5032-7 
classe L)

Résolution 0,1 Lux
Mesure UV

Étendue de mesure

cf. sonde externe

0 … 10 000 mW/m2

cf. sondes 
raccordables

Précision

±5 mW/m2 ou  
±5 % v.m.  

(par rapport à une 
référence externe)

Résolution 0,1 mW/m2

Mesure CO2

Étendue de mesure 0 … 5 000 ppm

Précision

± (50 ppm + 2 % 
v.m.) à +25 °C

Sans alimentation 
externe : ± (100 ppm 

+ 3 % v.m.)  
à +25 °C

Résolution 1 ppm
Mesure de pression

Étendue de mesure 600 … 1100 mbar
Précision ± 3 mbar à +22 °C
Résolution 1 mbar
WLAN (WiFi)

Standard 802.11 b/g/n

Sécurité
WPA2 Enterprise : EAP-TLS, EAP-TTLS-TLS, EAP-TTLS-MSCHAPv2, EAP-TTLS-PSK, EAP-PEAP0-TLS,  

EAP-PEAP0-MSCHAPv2, EAP-PEAP0-PSK, EAP-PEAP1-TLS, EAP-PEAP1-MSCHAPv2, EAP-PEAP1-PSK,  
WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Données générales

Température de service -10 … +50 °C 0 … +50 °C -10 … +50 °C
Température de stockage -20 … +50 °C 0 … +50 °C -20 … +50 °C
Indice de protection IP 20
Cadence de mesure dépend de la licence Cloud / Basic : 15 min … 24 h / Advanced : 1 min … 24 h
Cadence de communication dépend de la licence Cloud / Basic : 15 min … 24 h / Advanced : 1 min … 24 h
Mémoire 32 000 valeurs de mesure (total de tous les canaux)
Alimentation (alternativement 
par bloc d’alimentation via 
USB)

4 piles alcalines manganèse AAA 1,5 V
4 piles alcalines 

manganèse AA 1,5 V

4 piles alcalines 
manganèse AAA 

1,5 V
Autonomie des piles (en 
fonction de la cadence de 
mesure et de communication 
avec le Cloud)

1,5 ans 1 ans 1,5 ans

Dimensions 76 x 64 x 22 mm 76 x 64 x 22 mm 92 x 64 x 22 mm 117 x 82 x 32 mm 76 x 64 x 22 mm

Poids (piles installées) 94 g 94 g 113 g 269 g 96 g
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Accessoires

Réf.

Coque décorative pour testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E 0554 2006

Coque décorative pour testo 160 THL 0554 2009

Coque décorative pour testo 160 IAQ 0554 2012

Support mural pour testo 160 TH / testo 160 THE / testo 160 E / testo 160 THL 0554 2013

Support mural pour testo 160 IAQ 0554 2015

Câble de rallonge pour sonde, longueur : 0,6 m (fourni avec chaque sonde) 0554 2004

Câble de rallonge pour sonde , longueur : 2,5 m 0554 2005

Passage de sonde pour vitrine pour sondes de température et d'humidité (fourni avec chaque sonde) 0554 2016

Piles alcalines manganèse Micro AAA jusqu’à -10 °C, 4 piles à commander 0515 0009

Piles alcalines manganèse Mignon AA jusqu’à -10 °C, 4 piles fournies 0515 0414

Alimentation électrique externe via USB 0572 2020

Certificat d'étalonnage ISO pour la température : -18 °C, 0 °C, +40 °C 0520 0153

Certificat d'étalonnage DAkkS pour la température : -18 °C, 0 °C, +40 °C 0520 0262

Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité à +25 °C, points d'humidité : 11,3 %HR et 75,3 %HR 0520 0076

Certificat d'étalonnage DAkkS pour l'humidité à +25 °C, points d'humidité : 11,3 %HR et 75,3 %HR 0520 0246

Certificat d'étalonnage ISO pour l'intensité lumineuse ; points d'étalonnage : 0, 500, 1 000, 2 000, 4 000 Lux 0520 0010

Certificat d'étalonnage ISO pour le CO2, points d'étalonnage : 0, 1 000, 5 000 ppm 0520 0033

Type de sonde Sonde de température et d'humidité Capteur Lux et UV Capteur Lux

Étendue de 
mesure

-10 … +50 °C
0 … 100 %HR

0 … 20 000 lux
0 … 10 000 mW/m2

0 … 20 000 lux

Précision ± 0,5 °C
± 2 %HR à +25 °C et 20 … 80 %HR
± 3 %HR à +25 °C et < 20 %HR et > 
80 %HR
± 1 %HR hystérésis
± 1 %HR de dérive par an

Conforme à DIN 5032-7 classe C. 
± 3 lux ou 
± 3 % de la référence  
(DIN 5032-7 classe L) 
±5 mW/m2 ou ±5 % v.m.  
(par rapport à une référence externe)

Conforme à DIN 5032-7 classe C. 
± 3 lux ou 
± 3 % de la référence  
(DIN 5032-7 classe L)

Réf. 0572 2156 0572 2157 0572 2158

Sonde
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Gestion des données

L’App testo Saveris 2

Le Cloud testo 160

L’App testo Saveris 2 pour iOS et Android vous permet de 
commander le système d’enregistreurs de données WiFi testo 160 
avec une facilité et une flexibilité encore plus grandes.

Mise en service plus efficace* :
•  Détection et sélection faciles du réseau WiFi
•  Mise en service rapide de plusieurs enregistreurs de données en 

même temps

Analyse du réseau aisée* :
•  Vérifier la puissance et la portée de votre réseau WiFi
• Créer et envoyer des protocoles d’état

Fonctions d'alarme fiables :
• Message Push en cas de dépassement des limites
• Peut être combiné avec les alarmes par e-mail ou SMS

* Ces fonctions ne sont disponibles que dans la version Android de 
l’App testo Saveris 2.

Un accès gratuit au Cloud testo 160 est compris dans la livraison. 
Vous pouvez consulter et gérer en ligne les valeurs de mesure 
enregistrées dans le Cloud et aussi utiliser la fonction d'alarme par 
e-mail. De plus, le système peut y être configuré.

Les avantages du Cloud testo 160 d'un seul coup d'œil :
•  Élément de commande central pour la surveillance, la 

documentation et la gestion de tous les points de mesure
•  Protection efficace des données de mesure contre les accès de 

tiers non autorisés
•  Enregistrement automatique de vos valeurs de mesure et 

disponibilité constante de toutes les données de mesure
• Fonction d'alarme en cas de valeurs critiques
•  Deux packs de licence (Basic, Advanced) avec différentes fonctions

Flexibilité maximale avec la licence Advanced :
• Cadence de mesure et de communication librement réglable
•  Les rapports envoyés automatiquement par email satisfont aux 

obligations de documentation
•  Plusieurs profils d'utilisateurs – importants, p.ex., en cas de 

plusieurs sites
• Envoi des alarmes également par SMS

App testo Saveris 2  

à télécharger gratuitement
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Coque décorative

Les caches (coques décoratives) peuvent être peints, vernis 

ou pourvus d’une étiquette de manière individuelle pour 

les expositions dans des salles avec des murs ou fonds en 

couleur. Ainsi, l’enregistreur se fond dans l'arrière-plan et 

ne distrait pas des œuvres exposées.
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Le système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 

est une solution moderne pour la surveillance des valeurs 

de température et d'humidité dans les locaux de stockage 

et de travail.

L’installation du système est très facile et peut se faire via 

un navigateur ou à l’aide de l'App testo Saveris 2. Les en-

registreurs de données WiFi enregistrent la température et 

l'humidité de manière fiable à des intervalles réglables et 

transmettent les valeurs de mesure au Cloud de Testo par 

WiFi.

Les valeurs de mesure enregistrées peuvent être consul-

tées partout et tout le temps grâce à un Smartphone, une 

tablette ou un PC connectés à Internet. Les dépassements 

des limites sont tout de suite signalés par e-mail, en option 

par SMS ou via l’App testo Saveris 2 sous forme de mes-

sage Push. Ainsi, les processus critiques sont toujours maî-

trisés même si l’on ne se trouve pas sur site soi-même.

De plus, grâce à la longue autonomie des piles, le système 

testo Saveris 2 n’a besoin d’entretien que rarement.

°C

% HR

Système 
d'enregistreurs de 
données WiFi

Transmission des données via WiFi

Disponibilité de toutes les données de mesure partout et 

tout le temps, sur n'importe quel appareil

Alarme en cas de dépassement des limites

Avec l’App testo Saveris 2 pour une configuration simplifiée, 

des alarmes Push et une analyse de la portée WiFi

Mémoire de données en ligne gratuite (Cloud de Testo)

testo Saveris 2 - La surveillance 
de la température et de l'humidité 
réinventée

App testo Saveris 2
à télécharger gratuitement
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14.7 3.6 15.3
48.3

59.5
48.3

La surveillance de la température et de l'humidité 
entièrement repensée.

Le système d'enregistreurs de données testo Saveris 2 vous permet de garder les conditions climatiques ambiantes sous 

contrôle très simplement – où que vous soyez.

Enregistreur de 
données WiFi

Enregistreur de 
données WiFi

Enregistreur de 
données WiFi

Enregistreur de 
données WiFi

Votre routeur  
WiFi local

PC Smartphone Tablette

Cloud de Testo
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Références – Enregistreurs de données WiFi

Veuillez noter qu'un enregistreur de données WiFi, une inscription sur le 
Cloud de Testo (www.saveris.net), ainsi qu'un réseau compatible WiFi 
sont impérativement nécessaires pour l'utilisation du système d'enregis-
treurs de données WiFi testo Saveris 2.

App testo Saveris 2 
Cette App pour iOS et Android vous permet de 
commander le système d’enregistreurs de données 
WiFi testo Saveris 2 avec une facilité et une 
flexibilité encore plus grandes.

Mise en service plus efficace* :
•  Détection et sélection faciles du réseau WiFi
•  Mise en service rapide de plusieurs enregistreurs 

de données en même temps

Analyse du réseau aisée* :
•  Vérifier la puissance et la portée de votre réseau WiFi
• Créer et envoyer des protocoles d’état

Fonctions d'alarme fiables :
• Message Push en cas de dépassement des limites
• Peut être combiné avec les alarmes par e-mail ou SMS

* Ces fonctions ne sont disponibles que dans la version Android de 
l’App testo Saveris 2 .

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-H1

testo Saveris 2-T2 testo Saveris 2-H2

testo Saveris 2-T3

Réf. 0572 2031 Réf. 0572 2034

Réf. 0572 2032 Réf. 0572 2035

Réf. 0572 2033

testo Saveris 2-T1 ; enregistreur de données 
WiFi avec écran et capteur de température CTN 
interne ; avec câble USB, support mural, piles 
et protocole d'étalonnage

testo Saveris 2-H1 ; enregistreur de données 
WiFi avec écran pour la mesure de la tem-
pérature et de l'humidité relative ; capteur 
d'humidité capacitif interne ; avec câble USB, 
support mural, piles et protocole d'étalonnage

testo Saveris 2-T2 ; enregistreur de données 
WiFi avec écran pour la mesure de la tem-
pérature ; deux raccords pour sondes de 
température CTN externes ou contacts de 
porte ; avec câble USB, support mural, piles 
et protocole d'étalonnage

testo Saveris 2-T3 ; enregistreur de données 
WiFi avec écran pour la mesure de la tempé-
rature ; deux raccords pour sondes de tem-
pérature TC externes (types K, T, J) ; avec 
câble USB, support mural, piles et protocole 
d'étalonnage

testo Saveris 2 – kit pour sur-
veiller la température au réfri-
gérateur

Réf. 0572 2103

testo Saveris 2-T2 ; enregistreur 
de données WiFi avec écran pour 
la mesure de la température ; deux 
raccords pour sondes de tempé-
rature CTN externes ou contacts 
de porte ; avec deux sondes de 
température à câble plat, deux 
flacons de simulation de tempé-
rature à remplir d’un tampon de 
température approprié pour l’ap-
plication respective, câble USB, 
support mural, piles et protocole 
d’étalonnage

testo Saveris 2-H2 ; enregistreur de données 
WiFi avec écran pour la mesure de la tempé-
rature et de l'humidité relative ; raccord pour 
une sonde d'humidité externe ; avec câble 
USB, support mural, piles et protocole d'étal-
onnage
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testo Saveris 2-Cloud

Nos packs

Le Cloud de Testo est l'élément de commande central pour 

la configuration de votre système testo Saveris 2. Vous 

pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, 

définir des limites d'alarme et évaluer vos données de 

mesure. Vous devez d'abord vous inscrire à www.saveris.

net pour accéder au Cloud de Testo.

Basic Advanced

15 min. (fixe)Cadence de mesure 1 min. … 24 h (flexible)

15 min. … 24 h (flexible)Cadence de communication 1 min. … 24 h (flexible)

max. 3 moisMémoire de données max. 2 ans

manuels (.pdf / .csv)Rapports
manuels (.pdf / .csv)

automatiques (.pdf / .csv)

pour un canal de mesure à la foisAnalyse des données
pour jusqu'à 10 canaux de mesure 

simultanément

1Nombre d'utilisateurs par 
compte

10

illimité

Limites d’alarme supérieure/inférieure

Nombre d'enregistreurs de 
données WiFi par compte

Options d’alarme

illimité

• Limites d’alarme supérieure/inférieure 
• Temporisation de l'alarme 

• Activation des alarmes en fonction de 
l'heure

ouiAlarmes par e-mail oui

nonAlarmes par SMS

• Message en cas de niveau de la pile 
faible

• Connexion WiFi interrompue

• Panne de courant

Messages du système

• Message en cas de niveau de la pile 
faible

• Connexion WiFi interrompue

• Panne de courant

Lors de l’utilisation du Cloud de Testo, vous avez le 

choix entre les fonctions de base gratuites (Basic) et des 

fonctions plus complètes (Advanced), selon les fonctions 

souhaitées par vous.

Les deux options vous offrent l’accès à une interface API 

pour exporter les données de mesure dans vos systèmes.

Licence pour 
12 mois 

Réf. 
0526 0735

Licence pour 
24 mois 

Réf. 
0526 0732

Licence pour 
36 mois 

Réf. 
0526 0733

• 25 SMS par enregistreur et par an 
• Option d'achat pour packs de SMS 

supplémentaires

Gratuit
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Données techniques

Autres accessoires Réf.

0572 2020

0572 2152

0515 0414

0515 0572

0554 2001

0520 0153

0520 0262

0520 0076

0520 0246

Bloc d'alimentation pour enregistreur de données WiFi testo Saveris 2

Contact de porte pour enregistreur de données WiFi testo Saveris 2-T2

Piles pour sondes radio (4 piles alcalines manganèse AA)

Piles pour enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 ; utilisation possible en dessous de -10 °C  
(4 x Energizer L91 Photo-Lithium)

Élément magnétique pour support mural testo Saveris 2 pour la fixation sur les surfaces magnétiques

Certificat d'étalonnage ISO pour la température, sonde de température ; points d'étalonnage :  
-18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil

Certificat d'étalonnage DAkkS pour la température, sonde de température ; points d'étalonnage :  
-18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil

Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité ; points d'étalonnage : 11,3 %HR et 75,3 %HR à +25 °C / +77 °F ;  
par canal/appareil

Certificat d'étalonnage DAkkS pour l'humidité ; sonde d'humidité ; points d'étalonnage : 11,3 %HR et 75,3 %HR  
à +25 °C ; par canal/appareil

Enregistreur de 
données WiFi

Type de capteur CTNCTN interne TC de type K

-195 … 
+1350 °C

± (0,5 + 0,5 % v.m.) °C

TC de type J

-100 … 
+750 °C

TC de type T

-200 … 
+400 °C

-30 … +50 °C

± 0,5 °C

CTN interne

Étendue de mesure 
et précision en fonc-

tion des sondes

Étendue de mesure 
et précision en 
fonction des 

sondes

0 … 100 %HR

± 2 %HR

± 0,5 °C

0,1 %HR

0,1 °C

-30 … +50 °C

-40 … +70 °C

Basic : 15 min. (fixe) / Advanced : 1 min. … 24 h (flexible)

Basic : 15 min. … 24 h (flexible) / Advanced : 1 min. … 24 h (flexible)

10 000 valeurs de mesure / canal

non

Transmission des signaux : sans fil ; bande des fréquences : 2,4 GHz ; Standards WiFi supportés : IEEE 802.11 b/g/n et IEEE 802.1X
Méthodes de cryptage possibles : sans cryptage, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise

Les enregistreurs de données communiquent via le protocole standard MQTT et maîtrisent la synchronisation d’horloge SNTP.

En option non

EN 12830 EN 12830 –

12 mois (valeur typique, dépend de l’infrastructure WiFi)
à +25 °C, 15 min de cadence de mesure et cadence de communication standard

à -30 °C, 15 min de cadence de mesure et cadence de communication standard avec des piles Energizer 0515 0572

4 x piles Mignon AA AlMn ; bloc d'alimentation en option ;
pour les températures inférieures à -10 °C, utiliser des piles Energizer 0515 0572

IP 65 IP 65 IP 54 IP 30 IP 54

–

–

–

-50 … +150 °C

± 0,3 °C

Étendue de mesure

Étendue de mesure

Précision : ± 1 digit

Précision

Résolution

Résolution

Température de service

Température de 
stockage (sans piles)

Indice de protection

Cadence de mesure

Cadence de communication

Mémoire

Normes/Homologations

Autonomie des piles

Alimentation

Dimensions

Poids
(piles installées)

Contact de porte

WiFi

Raccord pour sonde 
externe

– Sondes de 
température externes

Sondes de température externes – Sondes d'humidité/de 
température externes

Mesure de température

Mesure de l'humidité

Mesure de la température / l'humidité au moyen de sondes externes

Communication

testo 
Saveris 2-T1

testo 
Saveris 2-T2

testo 
Saveris 2-H1

testo 
Saveris 2-H2

testo 
Saveris 2-T3

Accessoires

CTN

-30 … +50 °C

240 g 240 g250 g

95 x 75 x 30,5 mm 95 x 75 x 30,5 mm115 x 82 x 31 mm
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Sondes de température pour testo Saveris 2-T2

Vous trouverez d'autres sondes à l'adresse www.testo.ch !

Type de sonde

Sonde pour segment, IP 54

Sonde encastrée avec gaine en 
aluminium ; IP 65 ; câble fixe étiré : 
2,4 m

Sonde d'immersion / de 
pénétration précise ; longueur du 
câble : 6 m ; IP 67 ; câble fixe étiré

Sonde pour mesure de contact ; 
câble fixe étiré : 2 m

Sonde de pénétration CTN avec 
cordon plat ; longueur du câble : 
2 m ; IP 54 ; câble fixe étiré ; 

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Étendue 
de mesure

-20 … +70 °C

-30 … +90 °C

-35 … +80 °C

-50 … +80 °C

-40 … +125 °C

Précision

± 0,2 °C (-20 … +40 °C)
± 0,4 °C (+40,1 … +70 °C)

± 0,2 °C (0 … +70 °C)
± 0,5 °C (étendue restante)

± 0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
± 0,4 °C (étendue restante)

± 0,2 °C (0 … +70 °C)

± 0,5 % v.m. (+100 … +125 °C)
± 0,2 °C (-25 … +80 °C)
± 0,4 °C (étendue restante)

t99

15 sec.

190 sec.

5 sec.

150 sec.

8 sec.

Réf.

0628 7510

0628 7503

0610 1725

0628 7516

0572 1001

35 mm

40 mm

40 mm

40 mm

60 mm 30 mm

Ø 3 mm

Ø 6 mm

Ø 3 mm Ø 3 mm

8 x 8 mm

Ø 5 mm Ø 3,6 mm

Sonde pour tuyau avec Velcro 
pour tuyaux d'un diamètre de max. 
75 mm ; Tmax. +75 °C ; CTN ; 
câble fixe étiré

Sonde de température externe ; 
12 mm ; enfichable, sans câble

-50 … +70 °C

-30 … +50 °C

± 0,2 °C (-25 … +70 °C)
± 0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

± 0,2 °C (-30 … +50 °C)

60 sec. 0613 4611

0572 2153

300 mm

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm
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Sondes de température pour testo Saveris 2-T3

Sondes d'humidité /  
de température pour testo Saveris 2-H2

Ø 6 mm

40 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1,9 m

Sonde avec enveloppe en acier 
inoxydable ; TC de type K

-50 … 
+205 °C

Classe 2* 20 
sec.

0628 7533

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3,6 mm

30 mmSonde de pénétration TC avec 
câble plat ; type K ; longueur de 
câble : 2 m ; IP 54

-40 … 
+220 °C

Classe 1 7 
sec.

0572 9001

Ø 21 mm

75 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1,6 m

Sonde magnétique ; adhérence 
d'env. 10 N ; avec aimants ; pour 
températures élevées ; pour me-
sures sur surfaces métalliques ; TC 
de type K

-50 … 
+400 °C

Classe 2* 0602 4892

Raccord : câble fixe étiré ; 1,2 m

Sonde pour tuyau pour diamètres 
de tuyau de 5 à 65 mm ; avec tête 
de mesure amovible ; étendue 
de mesure à court terme jusqu'à 
+280 °C ; TC de type K

-60 … 
+130 °C

Classe 2* 5 
sec.

0602 4592

20 mm

395 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1,5 m

Sonde pour tuyau avec Velcro ; 
pour les mesures de température 
sur des tuyaux d'un diamètre max. 
de 120 mm ; Tmax. +120 °C ; TC 
de type K

-50 … 
+120 °C

Classe 1* 90 
sec.

0628 0020

Type de sonde Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Étendue
de mesure

Précision t99 Réf.

Pointe de mesure par immersion 
à masse faible ; flexible ; idéale 
pour les mesures dans les pe-
tits volumes tels que les boîtes 
de Pétri ou pour les mesures de 
contact (fixation, p.ex., au moyen 
d'un ruban adhésif) ; TC de type 
K ; 2 m ; conduite thermique avec 
isolation FEP ; résistant à des tem-
pératures jusqu'à 200 °C ; conduite 
ovale de 2,2 mm x 1,4 mm

-200 … 
+1000 °C

Classe 1* 1 
sec.

0602 0493

500 mmØ 0,25 mm

* Selon la norme EN 60584-2, la précision de la classe 1 se rapporte à -40 … +1 000°C (type K), celle de la classe 2 à -40 … +1 200°C (type K) 
et celle de la classe 3 à -200 … +40°C (type K).

Type de sonde

Sonde d'humidité / de température 
12 mm, câble fixe étiré, longueur 
du câble : 1,3 m

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Étendue
de mesure

-30 … +70 °C
0 … 100 %HR

Précision

± 0,3 °C
± 2 %HR à +25 °C (2 … 98 %HR)
0,03 %HR/K
± 1 digit

Réf.

0572 2155

Sonde d'humidité / de température 
externe ; 12 mm ; enfichable sans 
câble

-30 … +50 °C
0 … 100 %HR

± 0,3 °C
± 2 %HR

0572 2154

Vous trouverez d'autres sondes à l'adresse www.testo.ch !

105 mm

Ø 12 mm

Ø 20 mm



testo Saveris 2

23

testo Saveris 2



testo Saveris

24

Le système de surveillance des données de mesure testo 

Saveris contrôle l’ensemble des valeurs de température et 

d’humidité dans les grands espaces. Les sondes radio et 

Ethernet permettent de nombreuses applications :

• Surveillance et documentation pour la production, 

   l’assurance qualité et le secteur R&D

• Surveillance du climat de stockage pour les équipements 

   de qualité, médicaments et denrées alimentaires

• Surveillance de la chaîne du froid alimentaire

La base est le cœur du testo Saveris et peut enregistrer 

40 000 valeurs par canal de mesure. La large gamme de 

sondes radio permet des utilisations pratiquement illimi-

tées. L’infrastructure LAN disponible est utilisable grâce 

aux sondes Ethernet. Le routeur améliore la liaison radio 

lorsque les conditions sur site sont difficiles. Grâce au rac-

cordement d’un convertisseur à une prise Ethernet, le signal 

d’une sonde radio peut être transformé en signal Ethernet.

Système de surveillance 
des données de mesure

Enregistrement automatisé et complet des données 

de mesure

Structure flexible du système avec sondes radio et/ou 

Ethernet dans de nombreuses variantes

Gestion intégrale des alarmes

Etablissement automatique de rapports avec les données 

de mesure

Autres grandeurs de mesure pouvant être intégrées grâce 

aux interfaces analogiques standard

testo Saveris

°C

%HR
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Ethernet

Convertisseur testo Saveris 
V 2.0

Routeurs testo Saveris

Sondes radio testo Saveris

Coupleur analogique testo Saveris (radio)

Coupleur analogique testo Saveris (Ethernet)

Convertisseur de mesure d’humidité

Sondes radio testo Saveris

Les variantes de sondes avec capteurs 

de température et d’humidité internes 

et externes permettent de s’adapter 

à toutes les utilisations. Les sondes 

radio sont disponibles au choix avec 

ou sans écran. L’écran permet de 

visualiser les données de mesure en 

cours, l’état de la batterie et la qualité 

de la liaison radio.

Convertisseurs testo Saveris

Grâce au raccordement d’un conver-

tisseur à Ethernet, le signal d’une 

sonde radio peut être transformé en 

signal Ethernet. Ceci combine la flexi-

bilité de la mise en œuvre de la sonde 

radio avec l’utilisation du réseau 

Ethernet existant, même sur de lon-

gues distances de transmission.

Convertisseurs de mesure pour l’humidité et la pression 

différentielle testo 6651/6681/6351/6381/6383

Avec l’intégration des convertisseurs de mesure pour l’humi-

dité et la pression différentielle, il est possible de réguler les 

données de mesure, tout en les surveillant. Une solution sûre 

pour une précision extrême, ainsi que pour les applications 

spéciales (humidité élevée, humidité résiduelle, etc.) utilisées 

dans les techniques pneumatiques, de séchage et climatiques, 

ainsi qu’en salle blanche.

Routeurs testo Saveris

Grâce à l’utilisation d’un routeur, il est 

possible d’améliorer ou d’étendre la 

liaison radio en fonction des carac-

téristiques des bâtiments. Il est évi-

demment possible d’utiliser plusieurs 

routeurs dans un système testo Save-

ris. Il est également possible d’utiliser 

jusqu’à 3 routeurs V 2.0 en cascade 

pour une flexibilité extrême au niveau 

de la portée radio.

Coupleurs analogiques testo Saveris

Les deux versions du coupleur analogique (radio/Ethernet) 

permettent l’inclusion de paramètres de mesure supplé-

mentaires au système de surveillance testo Saveris, grâce 

à l’intégration de l’ensemble des capteurs avec interfaces 

standards, par ex. 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V.

Aperçu du système testo Saveris
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USB ou Ethernet

Base testo Saveris

Ethernet

Sondes Ethernet testo Saveris

Ethernet

Logiciel testo Saveris

Sondes Ethernet testo Saveris

En plus des sondes radio, il est possible d’utiliser des 

sondes qui sont directement raccordées via Ethernet. L’in-

frastructure LAN disponible est ainsi utilisable. Celles-ci 

permettent la transmission des données de la sonde à la 

base, même sur de longues distances.

Base testo Saveris

La base est le cœur du testo Saveris et peut enregistrer 

40 000 valeurs de mesure par canal de mesure, indépen-

damment du PC. Ceci correspond, avec une fréquence de 

mesure de 15 minutes, à une capacité de stockage d’envi-

ron un an. L’écran de la base testo Saveris permet de visua-

liser les données du système, ainsi que les alarmes.

Logiciel testo Saveris

Toutes les valeurs de température et d‘humidité sont ici re-

groupées et documentées sans aucune lacune. Le logiciel 

est disponible dans trois variantes adaptées aux besoins 

de chacun : version de base SBE (Small Business Edition), 

version étendue PROF (Professional) ou version validable 

CFR. Grâce à une interface utilisateur intuitive, ce logiciel est 

simple d‘utilisation. Et, avec le Web Access testo Saveris, 

vous pouvez également consulter vos données de mesure en 

ligne de manière flexible sur différents terminaux.
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testo Saveris

Ces références ne comprennent ni bloc d’alimentation, ni antenne à socle magnétique.
Remarque relative aux fréquences radio :  2.4 GHz : pays hors UE

Base testo Saveris

Base testo Saveris ; fréquence 
radio : 2.4 GHz

Réf. 0572 0260

Base testo Saveris ; fréquence radio : 2.4 GHz ; 
module GSM intégré (pour alarmes SMS)

Réf. 0572 0261

Base testo Saveris

Mémoire 40 000 valeurs par canal (18 000 000 
valeurs max. au total)

Dimensions 225 × 150 × 49 mm

Poids env. 1 510 g

Indice de protection IP 42

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression / plastique

Fréquence radio 2.4 GHz

Alimentation 
en courant 
(impérativement 
requise)

Bloc d’alimentation 6.3 V DC ; en 
alternative par bornes à fiche / vis 24 V AC/
DC ; puissance consommée : 4 W

Accu* Accu Li-ion (pour la sauvegarde des 
données et les SMS d’urgence en cas de 
panne de l’alimentation en courant)

Température 
de service

+5 ... +45 °C

Température 
de stockage

-25 ... +60 °C

Ecran Ecran graphique, 4 touches de commande

Interfaces USB, radio, Ethernet

Sondes radio pouvant 
être raccordées

15 sondes max. pouvant être directement 
raccordées via l’interface radio ; 150 max. 
en tout via radio / routeur / convertisseur / 
Ethernet / extendeur ; 450 canaux max.

Relais alarme 1 A max. ; 30 W max. ; 60/25 V DC/AC 
max. ; contact repos ou travail

Module GSM** 850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz
Ne convient pas pour le Japon 
et la Corée du Sud.

Mise en place Support de table et support mural compris

Version firmware 2.X

* Pièce d’usure
** Selon R&TTE - en 301 511 (900/1800)

Références / Données techniques
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testo Saveris

Routeur 
testo Saveris V 1.0

Convertisseur 
testo Saveris V 1.0

-20 ... +50 °C

· pour la version firmware 
V 1.X de la base testo 
Saveris

· pour la version firmware 
V 2.X de la base testo 
Saveris

· pour la version firmware V 1.X 
de la base testo Saveris

· uniquement pour sondes radio 
avec version firmware 1.X

env. 85 × 100 × 38 mm

Plastique

env. 180 g env. 190 g

-40 ... +60 °C

IP 54

Radio

5 max. 15 max.

Bloc d’alimentation 6.3 V DC ; en alternative par bornes à 
fiche / vis 24 V AC/DC ; puissance consommée < 0.5 W

Bloc d’alimentation 6.3 V DC ; en alternative par bornes à fiche 
/ à vis 24 V AC/DC ; PoE ; puissance consommée < 2 W

Alimentation 
en courant

Sondes radio 
pouvant être 
raccordées

Utilisation

Dimensions

Température 
de service

Matériau du boîtier

Poids

Température 
de stockage

Indice de protection

Interfaces

Routeur testo Saveris V 2.0 Convertisseur 
testo Saveris V 2.0

· pour toutes les versions 
firmware de la base testo 
Saveris

· uniquement pour sondes radio 
avec version firmware 2.X

Radio, Ethernet

Non -

compris

Système de 
routeurs en cascade

Support mural

Oui -

Routeurs et convertisseurs

0572 0159Routeur testo Saveris V 1.0 ; 2.4 GHz ; transmission radio

0572 0259Routeur testo Saveris V 2.0 ; 2.4 GHz ; transmission radio

0572 0158Convertisseur testo Saveris V 1.0 ; 2.4 GHz ; convertit le signal radio en Ethernet

0572 0258Convertisseur testo Saveris V 2.0 ; 2.4 GHz ; convertit le signal radio en Ethernet

Les blocs d’alimentation ne sont pas inclus dans ces références de commande.

Réf.

Données 
techniques
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testo Saveris

Ces références (à l’exception des coupleurs analogiques) contiennent des piles manganèse AA (0515 0414). Les sondes testo Saveris sont fournies avec un protocole d’étalonnage pour les 
données d’étalonnage d’usine. Les certificats d’étalonnage doivent être commandés séparément.

Etendue de mesure

Précision

-35 ... +50 °C

± 0.4 °C (-25 ... +50 °C)
± 0.8 °C (étendue restante)

Etendue de mesure 
(appareil)

Précision (appareil)

Résolution (appareil)

Dimensions (boîtier)

Température de service

Type de sonde

Type de sonde

CTN

Poids

Température de stockage

Cadence de mesure

Indice de protection IP 68

Conformité à la norme

Fréquence radio

CTN par mini-douille DIN 
Câble pour contact de porte 
fourni (1.80 m)

Raccord

Autonomie des piles 
(type : 4 piles mignon AA)

Ecran (en option)

Portée radio

-35 ... +50 °C

± 0.4 °C (-25 ... +50 °C)
± 0.8 °C (étendue restante)

CTN

0.1 °C

-50 ... +150 °C

± 0.2 °C (-25 ... +70 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

CTN

2 × TC par douille TC, 
différence max. de potentiel 
2 V

-200 ... +400 °C

TC de type T

0.1 °C / TC de type S : 1 °C

-195 ... +1 350 °C

± 0.5 °C ou 0.5 % v.m.

TC de type K

0 ... +1 760 °C

TC de type S

-100 ... +750 °C

TC de type J

IP 54

1 × Pt100 par mini-douille DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

à +25 °C 
± 0.1 °C (0 ... +60 °C)
± 0.2 °C (-100 ... +200 °C)
± 0.5 °C (étendue restante)

Pt100

IP 68

Matériau du boîtier

-35 ... +50 °C

env. 240 g

Standard : 15 min. ; réglable de 1 min. à 24 h

Mémoire 6 000 valeurs de mesure par canal

-40 ... +55 °C (piles comprises)

DIN EN 12830

Autonomie à 25 °C : 3 ans ; pour les utilisations à température de surgélation : 3 ans avec piles Energizer L91 Photo-Lithium

-20 ... +50 °C

LCD à 2 lignes ; 7 segments avec symboles

env. 100 m à l’extérieur à une fréquence de 2.4 GHz

Plastique

2.4 GHz

Support mural compris

* Pour intégrer des sondes radio testo Saveris dans des systèmes utilisant une base avec Firmware V 1.X, un convertisseur testo Saveris V 2.0 (réf. 0572 0218) est nécessaire.  
 Pour plus d’informations, contactez-nous !

Sondes radio

–

– –

––

– –

0.1 °CRésolution 0.1 °C – –

–

–

–

–

–

80 × 85 × 38 mm

testo Saveris T1 testo Saveris T2 testo Saveris T3 testo Saveris Pt

Versions sans écran

0572 1250*testo Saveris T1 Sonde radio avec CTN interne ; fréquence radio : 2.4 GHz ; sans écran

0572 1251*testo Saveris T2 Sonde radio avec raccord externe pour sonde et CTN interne ; contact de porte ; fréquence radio : 2.4 GHz ; sans écran

0572 9252*testo Saveris T3 Sonde radio à deux canaux avec 2 raccords externes pour sondes TC (courbes caractéristiques TC au 
choix) ; fréquence radio : 2.4 GHz ; sans écran

0572 7251*testo Saveris Pt Sonde radio avec 1 raccord externe pour sonde Pt100 ; sonde radio : 2.4 GHz ; sans écran

Versions avec écran

0572 1260*testo Saveris T1 D Sonde radio avec CTN interne ; fréquence radio : 2.4 GHz ; avec écran

0572 1261*testo Saveris T2 D Sonde radio avec raccord externe pour sonde et CTN interne ; fréquence radio : 2.4 GHz ; avec écran

0572 9262*testo Saveris T3 D Sonde radio à deux canaux avec 2 raccords externes pour sondes TC (courbes caractéristiques TC 
au choix) ; fréquence radio : 2.4 GHz ; avec écran

0572 7261*testo Saveris Pt D Sonde radio avec 1 raccord externe pour sonde Pt100 ; sonde radio : 2.4 GHz ; avec écran
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testo Saveris

 1) Ne convient pas aux ambiances à humidité saturée. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C pendant 
>12 h), veuillez nous contacter via notre site www.testo.ch.

Ces références (à l’exception des coupleurs analogiques) contiennent des piles manganèse AA (0515 0414). Les sondes testo Saveris sont fournies avec un protocole d’étalonnage pour les 
données d’étalonnage d’usine. Les certificats d’étalonnage doivent être commandés séparément.

–

Etendue de mesure

Précision

–

–

Résolution

Etendue de mesure 
(appareil)

Précision (appareil)

Résolution (appareil)

Dimensions (boîtier)

Température de service

Type de sonde

Type de sonde

–

Poids

Température de stockage

Cadence de mesure

Indice de protection IP 54 IP 42

Fréquence radio

–Raccord

Autonomie des piles 
(type : 4 piles mignon AA)

Ecran (en option)

Portée radio

0.1 °C

-20 ... +50 °C

± 0.5 °C

CTN

0.1 °C / 0.1 °Ctd

0 ... 100 %HR1)

± 3 %HR à +25 °C
± 0.03 %HR/K
± 1 digit

Capteur 
d’humidité

–

–

–

–

1 x sonde d’humidité externe 
par mini-douille DIN

0.1 °C

-20 ... +70 °C

± 0.2 °C

0.1% / 0.1 °Ctd

Cf. Sondes

CTN

0 ... 
+100 %HR 1)

Capteur 
d’humidité

IP 54

Entrée de courant / tension à 2 
ou 4 conducteurs
Interface de service mini-DIN 
pour l’étalonnage

–

–

–

–

Matériau du boîtier

-20 ... +50 °C

env. 245 genv. 256 g

Standard : 15 min. ; réglable de 1 min. à 24 h

Mémoire 6 000 valeurs de mesure par canal

-40 ... +55 °C (piles comprises)

Autonomie à 25 °C : 3 ans ; pour les utilisations à température de 
surgélation : 3 ans avec piles Energizer L91 Photo-Lithium

Alimentation : Bloc d’alimentation : 6.3 V 
DC ; 20 ... 30 V DC max. 25 V AC

LCD à 2 lignes ; 7 segments avec symboles

env. 100 m à l’extérieur à une fréquence de 2.4 GHz

Plastique

2.4 GHz

Support mural compris

* Pour intégrer des sondes radio testo Saveris dans des systèmes utilisant une base avec Firmware V 1.X, un convertisseur testo Saveris V 2.0 (réf. 0572 0218) est nécessaire.  
 Pour plus d’informations, contactez-nous !

Sondes radio

– 1 canal : entrée de courant / tension

2 fils : 4 ... 20 mA, 4 fils : 0/4 ... 20 mA, 
0 ... 1/5/10 V ; impédance : max. 160 Ω 
à 24 V DC

–

– Courant : ± 0.03 mA / 0.75 µA
Tension : 0 ... 1 V ± 1.5 mV / 39 µV
Tension : 0 ... 5 V ± 7.5 mV / 0.17 mV
Tension : 0 ... 10 V ± 15 mV / 0.34 mV
± 0.02 % v.m. / K (différant de la 
température nominale de 22 °C)

– –

CTN

0.1 °C

± 0.5 °C

-20 ... +50 °C

Capteur 
d’humidité

0.1% / 0.1 °Ctd

Jusqu’à 90 %HR : 
± 2 %HR à +25 °C
> 90 %HR : ± 
3 %HR à +25 °C
± 0.03 %HR/K
± 1 digit

0 ... 
+100 %HR 1)

Sonde pour segment fixe

80 × 85 × 38 mm85 × 100 × 38 mm

env. 240 g

env. 85 × 100 × 38 mm

(pas d’écran)

testo Saveris H2 D testo Saveris H3 D testo Saveris H4 D testo Saveris U1 

Versions sans écran

0572 6250*testo Saveris H3 Sonde radio avec capteur d’humidité interne 3 %HR ; fréquence radio : 2.4 GHz ; sans écran

0572 3250*testo Saveris U1  Coupleur analogique radio avec 1 entrée de courant / tension ; fréquence radio : 2.4 GHz ; sans écran

Versions avec écran

0572 6262*testo Saveris H2 D Sonde radio avec capteur d’humidité externe 2 %HR ; fréquence radio : 2.4 GHz ; avec écran

0572 6260*testo Saveris H3 D Sonde radio avec capteur d’humidité interne 3 %HR ; fréquence radio : 2.4 GHz ; avec écran

0572 6264*testo Saveris H4 D Sonde radio avec 1 raccord externe pour sonde d’humidité ; sonde radio : 2.4 GHz ; avec écran
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testo Saveris

Ces références ne contiennent pas de bloc d’alimentation. Les sondes testo Saveris sont fournies avec un protocole d’étalonnage pour les données d’étalonnage d’usine. Les certificats 
d’étalonnage doivent être commandés séparément.

0.1 °C

Etendue de mesure 
(appareil)

Précision (appareil)

-50 ... +150 °C

± 0.2 °C (-25 ... +70 °C)
± 0.4 °C (étendue restante)

Résolution (appareil)

Dimensions (boîtier)

Température de service

Type de sonde CTN

Poids

Température de stockage

Cadence de mesure

Indice de protection IP 54

Raccord

Alimentation

Ecran

Matériau du boîtier

+5 ... +45 °C

env. 220 g

2 sec. ... 24 h

Mémoire 6 000 valeurs de mesure par canal

-25 ... +60 °C

Puissance consommée Classe PoE 0 (typique ≤ 3 W)

Bloc d’alimentation 6.3 V DC ; en alternative par bornes à fiche / à vis 24 V AC/DC ; PoE

LCD à 2 lignes ; 7 segments avec symboles

Plastique

Accu tampon Li-ion (pièce d’usure)

Support mural compris

1 × CTN par mini-douille DIN

0.01 °C

-200 ... +600 °C

à +25 °C 
± 0.1 °C (0 ... +60 °C)
± 0.2 °C (-100 ... +200 °C)
± 0.5 °C (étendue restante)

Pt100

1 × Pt100 par mini-douille DIN

0.1 °C / TC de type S 1 °C

-195 ... +1 350 °C

± 0.5 °C ou 0.5 % v.m.

TC de type K

-100 ... +750 °C

TC de type J

-200 ... +400 °C

TC de type T

0 ... +1 760 °C

TC de type S

4 × TC par douille TC
Différence de potentiel max. 50 V

L’interface de service Mini-DIN pour l’étalonnage est accessible à partir de l’extérieur.

env. 85 × 100 × 38 mm

testo Saveris T1 E testo Saveris Pt Etesto Saveris T4 E

Versions avec écran

0572 1191testo Saveris T1 E Sonde Ethernet avec 1 raccord externe pour sonde CTN ; avec écran

0572 9194testo Saveris T4 E Sonde Ethernet 4 canaux avec 4 raccords externes pour sondes TC ; avec écran

0572 7191testo Saveris Pt E Sonde Ethernet avec raccord externe pour sonde Pt100 ; avec écran
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testo Saveris

 1) Ne convient pas aux ambiances à humidité saturée. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C 
    pendant >12 h), veuillez nous contacter via notre site www.testo.ch.

Ces références ne contiennent pas de bloc d’alimentation. Les sondes testo Saveris sont fournies avec un protocole d’étalonnage pour les données d’étalonnage d’usine. Les certificats 
d’étalonnage doivent être commandés séparément. 

Etendue de mesure

Précision

–

–

Etendue de mesure 
(appareil)

Précision (appareil)

Résolution (appareil)

Dimensions (boîtier)

Température de service

Type de sonde

Type de sonde

–

–

–

–

Poids

Température de stockage

Puissance consommée

Cadence de mesure

Indice de protection IP 54

Raccord

Alimentation

Accu tampon

Ecran

1 x sonde d’humidité externe 
par mini-douille DIN

1 x entrée de courant / tension 
à 2 ou 4 conducteurs

–

–

–

–

Matériau du boîtier

+5 ... +45 °C

env. 230 g

2 sec. ... 24 h

Mémoire 6 000 valeurs de mesure par canal

-25 ... +60 °C

Classe PoE 0 (typique ≤ 3 W)

Bloc d’alimentation 6.3 V DC ; en alternative par bornes à fiche / à vis 24 V AC/DC ; PoE

Li-ion (pièce d’usure)

LCD à 2 lignes ; 7 segments avec symboles

Plastique

Support mural compris

– 1 canal : entrée de courant / tension

2 fils : 4 ... 20 mA, 4 fils : 0/4 ... 
20 mA, 0 ... 1/5/10 V ; impédance : 
max. 160 Ω à 24 V DC

–

– Courant : ± 0.03 mA / 0.75 µA
Tension : 0 ... 1 V ± 1.5 mV / 39 µV
Tension : 0 ... 5 V ± 7.5 mV / 0.17 mV
Tension : 0 ... 10 V ± 15 mV / 0.34 mV
± 0.02 % v.m. / K (différant de la 
température nominale de 22 °C)

CTN

0.1 °C

± 0.2 °C (0 ... 
+30 °C)
± 0.5 °C (éten-
due restante)

-20 ... +70 °C

Capteur 
d’humidité

0.1% / 0.1 °Ctd

Jusqu’à 90 %HR : ± 
1 %HR + 0.7 % v.m. 
à +25 °C
> 90 %HR : 
± 1.4 %HR + 
0.7 % v.m. 
± 0.03 %HR/K
± 1 digit

0 ... 
100 %HR 1)

–

L’interface de service Mini-DIN pour l’étalonnage est accessible à partir de l’extérieur.

env. 85 × 100 × 38 mm

env. 240 genv. 254 g

Pas d’écran

testo Saveris H1 E testo Saveris H2 E testo Saveris H4 E testo Saveris U1 E

Versions sans écran

0572 3190testo Saveris U1 E Coupleur analogique Ethernet avec 1 entrée de courant / tension ; sans écran

Versions avec écran

Bouchons en calamine pour sondes testo Saveris H1 E, H2 E et H2 D

0572 6191

0554 0755

0554 0641

0554 0757

0554 0756

0554 0660

testo Saveris H1 E Sonde Ethernet 1 %HR ; avec écran

Filtre de protection métallique ; Ø 12 mm pour sondes d’humidité ; pour la mesure avec des vitesses de flux inférieures à 10 m/s

Filtre de protection en acier inoxydable (filtre fritté) ; diamètre de 100 µm ; protection du capteur en atmosphère empoussiérée 
ou pour des vitesses de flux élevées, pour des mesures à des vitesses d’écoulement élevées ou dans de l’air souillé

Bouchon avec filtre en tissu métallique ; Ø 12 mm

Filtre fritté en PTFE ; Ø 12 mm ; pour milieux agressifs, zones extrêmement humides (mesures 
permanentes) et vitesses d’écoulement élevées

Petits pots de sel testo pour le contrôle et le calibrage de l’humidité des sondes d’humidité ; 11.3 %HR et 75.3 %HR ; avec 
adaptateur pour sondes d’humidité ; contrôle rapide ou étalonnage de la sonde d’humidité.

0572 6192testo Saveris H2 E Sonde Ethernet 2 %HR ; avec écran

0572 6194testo Saveris H4 E Sonde Ethernet avec raccord externe pour sonde d’humidité ; avec écran

CTN

0.1 °C

± 0.5 °C

-20 ... +70 °C

Capteur 
d’humidité

0.1% / 0.1 °Ctd

Jusqu’à 90 %HR : 
± 2 %HR à +25 °C
> 90 %HR : ± 
3 %HR à +25 °C
± 0.03 %HR/K
± 1 digit

0 ... 
100 %HR 1)

CTN

0.1 °C

± 0.2 °C

-20 ... +70 °C

Capteur 
d’humidité

0.1% / 0.1 °Ctd

Cf. Sondes 
externes

0 ... 
100 %HR 1)
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testo Saveris

*Selon la norme EN 60584-2, se rapporte à la précision de la classe 1 de -40 à +1 000 °C (type K), classe 2 de -40 à +1 200 °C (type K), classe 3 de -200 à +40 °C (type K).

La classe de précision spécifiée pour les sondes radio et Ethernet testo Saveris est atteinte avec ces sondes externes.

Ø 6 mm

40 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1.9 m

Sonde avec enveloppe en acier 
inoxydable ; TC type K

-50 ... 
+205 °C

Classe 2* 20 
sec.

0628 7533

TC

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSonde de pénétration TC avec 
câble plat ; type K ; longueur de 
câble : 2 m ; IP 54

-40 ... 
+220 °C

Classe 1 7 
sec.

0572 9001

Ø 20 mm
35 mm

Raccord : câble fixe étiré

Sonde magnétique ; adhérence 
d’env. 20 N ; avec aimants ; pour 
mesures sur surfaces métalliques ; 
TC de type K

-50 ... 
+170 °C

Classe 2* 150 
sec.

0602 4792

Ø 21 mm

75 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1.6 m

Sonde magnétique ; adhérence 
d’env. 10 N ; avec aimants ; pour 
températures élevées ; pour me-
sures sur surfaces métalliques ; TC 
de type K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 0602 4892

Raccord : câble fixe étiré ; 1.2 m

Sonde pour tuyau d’un diamètre de 
5... 65 mm ; avec tête de mesure 
amovible ; étendue de mesure à 
court terme jusqu’à +280 °C ; TC 
de type K

-60 ... 
+130 °C

Classe 2* 5 
sec.

0602 4592

20 mm

395 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 1.5 m

Sonde pour tuyau avec Velcro ; 
pour les mesures de température 
sur des tuyaux d’un diamètre max. 
de 120 mm ; Tmax. +120 °C ; TC 
de type K

-50 ... 
+120 °C

Classe 1* 90 
sec.

0628 0020

Ø 1.5 mm

800 mmThermocouple avec connecteur 
TC ; flexible ; longueur : 800 mm ; 
soie de verre ; TC de type K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 5 
sec.

0602 0644

Ø 1.5 mm

1 500 mm
Thermocouple avec connecteur 
TC ; flexible ; longueur : 1 500 mm ; 
soie de verre ; TC de type K

-50 ... 
+400 °C

Classe 2* 5 
sec.

0602 0645

Ø 1.5 mm

1 500 mm
Thermocouple avec connecteur 
TC ; flexible ; longueur : 1 500 mm ; 
PTFE ; TC de type K

-50 ... 
+250 °C

Classe 2* 5 
sec.

0602 0646

Ø 1.5 mm

500 mmPointe de mesure par immersion ; 
TC de type K

-200 ... 
+1 000 °C

Classe 1* 5 
sec.

0602 5792

Ø 3 mm

1 000 mmPointe de mesure par immersion ; 
flexible ; pour des mesures dans 
l’air/les fumées (ne convient pas 
pour les mesures dans les cou-
lures) ; TC de type K

-200 ... 
+1 300 °C

Classe 1* 4 
sec.

0602 5693

Ø 4 mm

125 mm

Raccord : câble fixe étiré

Ø 3 mm

15 mm

Sondes de température et d’humidité externes

Type de sonde

Sonde alimentaire robuste Pt100 
en acier inoxydable (IP 65)

Dimensions
Tube de sonde / 
Pointe du tube de sonde

Etendue 
de mesure

-50 ... 
+400 °C

Précision

Classe A (-50 ... 
+300 °C), classe B 
(étendue restante)

t99

10 
sec.

Réf.

0609 2272

Pt100

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mmSonde de pénétration Pt100 avec 
câble plat ; longueur de câble : 
2 m ; IP 54

-85 ... 
+150 °C

Classe A 35 
sec.

0572 7001

Câble de raccordement pour sonde encastrable Pt100 au choix (4 conducteurs) ; longueur de câble : 3 m
Longueur de câble max. possible : 20 m

0554 0213
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La classe de précision spécifiée pour les sondes radio et Ethernet testo Saveris est atteinte avec ces sondes externes.

* Sonde testée selon EN 12830 pour l’aptitude dans les domaines du transport et du stockage

2) Mesure de longue durée à +125°C, de courte durée à +150 °C ou +140 °C (2 minutes)

Type de sonde Dimensions
Tube de sonde / 
Pointe du tube de sonde

Etendue 
de mesure

Précision Réf.

Ø 12 mm

Sonde d’humidité / de tempéra-
ture ; 12 mm

-20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR

± 0.3 °C
± 2 %HR à +25 °C (2 ... 98 %HR)
± 0.03 %HR/K
± 1 digit

0572 6172

%HR

Ø 4 mm

Sonde d’humidité / de tempéra-
ture ; 4 mm

0 ... +40 °C
0 ... 100 %HR

± 0.3 °C
± 2 %HR à +25 °C (2 ... 98 %HR)
± 0.08 %HR/K
± 1 digit

0572 6174

Sondes de température et d’humidité externes

Les sondes de température standards de la gamme Testo peuvent être adaptées à votre application. 
Pour plus d’informations, contactez-nous !

Ø 3 mm

35 mm

Type de sonde

Sonde pour segment, IP 54

Dimensions
Tube de sonde / 
Pointe du tube de sonde

Etendue 
de mesure

-20 ... 
+70 °C

Précision

± 0.2 °C (-20 ... 
+40 °C)
± 0.4 °C (+40.1 ... 
+70 °C)

t99

15 
sec.

Réf.

0628 7510

CTN

Ø 6 mm

40 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 2.4 m

Sonde encastrée avec gaine en 
aluminium ; IP 65

-30 ... 
+90 °C

± 0.2 °C (0 ... +70 °C)
± 0.5 °C (étendue 
restante)

190 
sec.

0628 7503*

Ø 3 mm

40 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 6 m

Ø 3 mm

Sonde d’immersion/pénétration 
de précision ; longueur du câble : 
6 m ; IP 67

-35 ... 
+80 °C

± 0.2 °C (-25 ... 
+74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue res-
tante)

5 
sec.

0610 1725*

Ø 3 mm

40 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 1.5 m

Ø 3 mm

Sonde d’immersion/pénétration 
de précision ; longueur du câble : 
1.5 m ; IP 67

-35 ... 
+80 °C

± 0.2 °C (-25 ... 
+74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue 
restante)

5 
sec.

0628 0006*

Ø 5 mm

60 mm

Ø 3.6 mm

30 mm
Sonde de pénétration CTN avec 
câble plat ; longueur du câble : 
2 m ; IP 54

-40 ... 
+125 °C

± 0.5 % v.m. (+100 ... 
+125 °C)
± 0.2 °C (-25 ... +80 °C)
± 0.4 °C (étendue res-
tante)

8 
sec.

0572 1001

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 3 m

Sonde de température pour mesure 
superficielle de murs, par ex. pour 
attester de dommages au bâtiment

-50 ... 
+80 °C

±0.2 °C
(-25 ... +80 °C)
±0.5 °C
(-40 ... -25.1 °C)

20 
sec.

0628 7507

Ø 4 mm

30 mm

125 mm

300 mm

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 1.6 m

Raccord : câble fixe étiré ; 
longueur du câble : 1.5 m

Ø 3 mm

15 mmSonde CTN alimentaire (IP 65) en 
acier inoxydable ; câble PUR

Sonde pour tuyau avec Velcro 
pour tuyaux d’un diamètre de max. 
75 mm ; Tmax. +75 °C ; CTN

-50 ... 
+150 °C 2)

-50 ... 
+70 °C

± 0.5 % v.m. (+100 ... 
+150 °C)
± 0.2 °C (-25 ... 
+74.9 °C)
± 0.4 °C (étendue res-
tante)

± 0.2 °C (-25 ... 
+70 °C)
± 0.4 °C (-50 ... 
-25.1 °C)

8 
sec.

0613 2211*

0613 4611
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Accessoires

Alimentation en courant

Autres

0515 0414Piles pour sondes radio (4 piles rondes alcalines manganèse AA)

0515 0572Piles pour sonde radio pour utilisation sous -10 °C (4 x Energizer L91 Lithium)

0515 5021Accumulateur au lithium-ion pour base testo Saveris, sondes Ethernet et coupleurs analogiques testo Saveris U1 E

0554 1096Bloc d’alimentation international 100-240 V AC / 6.3 V DC ; pour fonctionnement sur réseau ou chargement de l’accumulateur dans l’appareil

0554 1749Bloc d’alimentation (montage sur profilé chapeau) ; 90 ... 264 V AC / 24 V DC (2.5 A)

0554 1748Bloc d’alimentation (appareil de table) ; 110 ... 240 V AC / 24 V DC (350 mA)

0554 0524Antenne à socle magnétique (Dualband) avec 3 m de câble, pour base avec module GSM (ne convient pas pour les 
USA, le Canada, le Chili, l’Argentine et le Mexique)

0554 0525Antenne à socle magnétique (Quadband) pour base avec module GSM

0572 9999Module d’alarme (optique & acoustique) pouvant être raccordé à un relais d’alarme de la base, Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 
320 mA ; diode permanente : rouge ; signal sonore permanent : vibreur d’env. 2.4 kHz (bloc d’alimentation 0554 1749 nécessaire)

0572 0200Boîtier de protection testo Saveris pour la protection contre les nettoyeurs à haute pression et les chocs ; IP 69 K ; 
convient pour les sondes radio T1 / T1D / T2 / T2D / Pt / PtD / H4D

0440 6723Adaptateur programmable (Mini-DIN sur USB) pour la base, les sondes Ethernet, le convertisseur et l’extendeur ; 
pour la configuration d’adresses IP et le réglage des sondes testo Saveris via le logiciel d’ajustage testo Saveris

Réf.

N° ID 0699 6111/1

Certificats d’étalonnage

0520 0171Certificat d’étalonnage ISO pour la température ; sonde de température, points de calibrage : -8 °C, 0 °C et 
+40 °C ; par canal/appareil (convient pour testo Saveris T1/T2)

0520 0151Certificat d’étalonnage ISO pour la température ; sonde de température, points de calibrage : -18 °C, 0 °C 
et +60 °C ; par canal/appareil (ne convient pas pour testo Saveris T1/T2)

0520 0261Certificat d’étalonnage DAkkS pour la température ; sonde de température, points de calibrage : -20 °C, 0 °C 
et +60 °C ; par canal/appareil (ne convient pas pour testo Saveris T1/T2)

0520 0076Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité ; sonde d’humidité ; points d’étalonnage : 11.3 %HR et 
75.3 %HR à +25 °C / +77 °F; par canal/appareil

0520 0246Certificat d’étalonnage DAkkS pour l’humidité ; sonde d’humidité ; points d’étalonnage : 11.3 %HR et 
75.3 %HR à +25 °C; par canal/appareil

Logiciel

Logiciel testo Saveris SBE, licence pour 1 utilisateur

Logiciel testo Saveris PROF, licence pour 1 à 5 utilisateurs, avec Web Access

Logiciel testo Saveris PROF, licence classique pour 1 à 5 utilisateurs

Logiciel testo Saveris PROF, licence pour +1 utilisateur 
(seulement en liaison avec le logiciel testo Saveris PROF (réf. 0572 0181 ou 0572 0192))

Logiciel testo Saveris PROF, licence + nombre illimité d‘utilisateurs 
(seulement en liaison avec le logiciel testo Saveris PROF (réf. 0572 0181 ou 0572 0192))

Logiciel testo Saveris CFR, licence pour 1 à 5 utilisateurs, avec Web Access

Logiciel testo Saveris CFR, licence pour +1 utilisateur (seulement en liaison avec le logiciel testo Saveris CRF (réf. 0572 0182))

Logiciel testo Saveris CFR, licence + nombre illimité d‘utilisateurs 
(seulement en liaison avec le logiciel testo Saveris CRF (réf. 0572 0182))

Web Access testo Saveris

Logiciel d‘ajustage testo Saveris, avec câble de connexion pour sondes radio et Ethernet

0572 0180

0572 0181

0572 0192

0572 0190

0572 9999

0572 0182

0572 0193

0572 9999

0572 0001

0572 0183
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testo 174H

%HR

°C

Capteur d’humidité stable sur le long terme

Sécurité élevée des données

Grand écran

Affichage des valeurs actuelles pour la température 

et l’humidité

Mémoire pour 16 000 valeurs de mesure

Evaluation rapide des données et documentation sur PC

Mini-enregistreur de données
Température et humidité

testo 174H

Le mini-enregistreur de température et d’humidité 

testo 174H est idéal pour contrôler la température et 

l’humidité lors du stockage de marchandises sensibles 

à la température et à l’humidité. Le testo 174H contrôle 

également le climat des bâtiments en continu, avec fiabilité 

et discrètement. Le logiciel gratuit « ComSoft Basic » 

permet une programmation rapide de l’enregistreur de 

données et une analyse aisée des données.

Cet enregistreur de données peu onéreux garantit des 

résultats de mesure sûrs grâce l’utilisation des techniques 

de mesure les plus modernes. Les capteurs intégrés 

garantissent des valeurs de mesure stables sur le long 

terme. Il est ainsi possible de respecter les directives 

relatives à l’assurance qualité et de documenter celles-ci 

en toute sécurité.

Illustration 1:1
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Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 174H

Kit testo 174H

Mini-enregistreur de données testo 174H ; 
2 canaux ; avec support mural, piles 
(2 x CR 2032 Lithium) et protocole d’étalonnage

Kit Mini-enregistreur de données testo 174H ; 
2 canaux ; interface USB pour la 
programmation et la consultation des 
données ; avec support mural, piles 
(2 x CR 2032 Lithium) et protocole 
d’étalonnage

Réf. 0572 6560

Réf. 0572 0566

Caractéristiques techniques générales

Canaux 2 × interne

Type de piles 2 piles Lithium (CR 2032)

Autonomie 1 an (cadence de mesure de 15 min. / à +25 °C)

Temp. service -20 ... +70 °C

Temp. stockage -40 ... +70 °C

Dimensions 60 × 38 × 18.5 mm

Classe de protection IP20

Cadence de mesure 1 min. - 24 h

Mémoire 16 000 valeurs de mesure

Réf.Accessoires pour appareil de mesure

0572 0500Interface USB pour la programmation et la consultation des données de mesure sur les enregistreurs de données 
testo 174T et testo 174H

0515 5028Pile ronde au lithium CR 2032 (commander 2 piles par enregistreur)

0572 0580Comsoft Basic – Logiciel de base permettant de programmer et de consulter les données des enregistreurs de données 
Testo ; affichage des données sous la forme de graphiques et tableaux et fonction d’exportation. (dans la mesure où le 
téléchargement gratuit avec enregistrement n’est pas souhaité)

0554 1704Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données

0554 1705ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs de 
donénes Testo

0520 0153Certificat d’étalonnage ISO pour la température
Points d’étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil

0520 0076Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Points d’étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C / +77 °F ; par canal/appareil

Type de capteur CTN

Plage de mesure

Précision : ± 1 digit

Résolution

-20 ... +70 °C

± 0.5 °C (-20 ... +70 °C)

0.1 °C

Type de capteur Capteur d’humidité capacitif Testo

Plage de mesure

Précision : ± 1 digit

Résolution

* Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée. Pour des utilisations 
constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 
°C pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C pendant >12 h), veuillez nous 
contacter via notre site.

0 ... 100 %HR*

± 3 %HR (2 ... 98 %HR)
± 0.03 %HR/K

0.1 %HR
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Sécurité élevée des données

Grand écran parfaitement lisible

Mémoire pour 1 million de valeurs de mesure

Jusqu’à 3 ans d’autonomie des piles

Transfert des données via un câble USB ou une carte SD

Capteur d’humidité capacitif externe fixe

Enregistreur de données
Température et humidité

testo 175 H1

°C

%HR

td

g/m³

Grâce à son capteur d’humidité stable à long terme, 

le testo 175 H1 est un enregistreur de données compact 

professionnel pour le contrôle de la température et de 

l’humidité relative sur les lieux de travail et dans les stocks. 

Sa sonde d’humidité externe (tronçon) se caractérise par 

un temps de réaction plus court que celui des sondes 

intégrées. Les économies d’énergie sont importantes 

au niveau des bâtiments également. Le logiciel gratuit 

« ComSoft Basic » permet une programmation rapide 

de l’enregistreur de données et une analyse aisée des 

données.

Le testo 175 H1 enregistre les valeurs de température et 

d’humidité en continu et affiche également, si nécessaire, 

la température et l’humidité, mais aussi le point de rosée. 

Il est ainsi possible de contrôler le climat ambiant et de 

déterminer si une aération ou un renouvellement de l’air 

spécifiques sont nécessaires.
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Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 175 H1

testo 175 H1 Enregistreur de données à 2 canaux 
pour la température et l’humidité ; avec capteur 
d’humidité externe (CTN / capteur d’humidité 
capacitif) ; livré avec support mural, cadenas, 
piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0572 1754

Caractéristiques techniques générales

Canaux 2 × interne (tronçon)

Type de piles 3 × AlMn de type AAA ou Energizer

Autonomie 3 ans avec une cadence de mesure de 15 min.

Temp. de service -20 ... +55 °C

Temp. de stockage -20 ... +55 °C

Dimensions 149 × 53 × 27 mm

Classe de protection IP54

Cadence de mesure 10 sec. - 24 h

Mémoire 1 millions de valeurs

Accessoires Réf.

0449 0047Câble pour le raccordement des enregistreurs de données testo 175 et testo 176 au PC, mini-USB sur USB

0572 0576

0515 0042

0520 0076

0520 0246

0554 8803Carte SD pour la récupération des données sur les enregistreurs testo 175 et testo 176 ; 2 GB ; 
plage d’utilisation jusqu’à -20 °C

0554 1702Support mural (noir) avec cadenas pour testo 175

Imprimante mobile pour enregistreurs de données testo 175/176/184

0515 0009Pile pour testo 175
Plage d’utilisation : jusqu’à -10 °C, pile alcaline AAA (commander 3 piles par enregistreur)

0572 0580Comsoft Basic – Logiciel de base permettant de programmer et de consulter les données des enregistreurs de données 
Testo ; affichage des données sous la forme de graphiques et tableaux et fonction d’exportation. (dans la mesure où le 
téléchargement gratuit avec enregistrement n’est pas souhaité)

Pile pour testo 175
Plage d’utilisation : jusqu’à -10 °C, pile Energizer L92 AAA (commander 3 piles par enregistreur)

0554 1704Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données

0554 1705ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs de 
donénes Testo

0520 0153Certificat d’étalonnage ISO pour la température
Points d’étalonnage : -18 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Points d’étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C / +77 °F ; par canal/appareil

Certificat d’étalonnage DAkkS pour l’humidité
Sonde d’humidité ; points d’étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C ; par canal/appareil

0520 0262Certificat d’étalonnage DAkkS pour la température
Sonde de température ; points d’étalonnage : -18 °C; 0 °C; +40 °C ; par canal/appareil

Types de capteurs

CTN Capteur d’humidité capacitif Testo

Plage de mesure -20 ... +55 °C 0 ... 100 %HR*

Précision : ± 1 digit ± 0.4 °C (-20 ... +55 °C) ± 2 %HR (2 ... 98 %HR) à +25 °C

Résolution

* Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C 
pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C pendant >12 h), veuillez nous contacter via notre site.

0.1 °C

Grandeurs calculées td

-40 ... +50 °Ctd

+0.03 %HR/K

0.1 %HR
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testo 610

Mesure de l’humidité et de la température de l’air

Avec calcul du point de rosée et bulbe humide

Capteur d’humidité Testo stable sur le long terme

Fonction Hold et valeurs min./max.

Ecran éclairé

Thermo-hygromètre

testo 610 – Pour des mesures 
de l’humidité de l’air au format 
de poche

%HR

°C

Le testo 610 mesure la température et l’humidité relatives 

de l’air. Il convient donc parfaitement pour contrôler 

rapidement les conditions ambiantes dans les bureaux, 

entrepôts, etc.

Le capteur d’humidité développé et breveté par Testo 

garantit des résultats de mesure fiables. La précision de  

± 2.5 %HR est confirmée par un protocole d’étalonnage 

fourni à la livraison. Le calcul du point de rosée et du bulbe 

humide (température du bulbe humide), ainsi que la fonction 

Hold et l’affichage des valeurs min./max. sont possibles 

avec le testo 610.

Un capuchon de protection enfichable, une dragonne et 

un étui pour ceinture garantissent un rangement en toute 

sécurité de l’appareil. Le testo 610 est très maniable, petit 

et facile à manier.

Illustration 1:1
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Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 610

testo 610 Thermo-hygromètre maniable ; avec 
capuchon de protection, étui pour ceinture, piles 
et protocole d’étalonnage

Réf. 0560 0610

Caractéristiques techniques générales

Cadence de mesure 1 sec.

Poids 90 g (avec piles et capuchon de protection)

Temp. de service -10 ... +50 °C

Temp. de stockage -40 ... +70 °C

Type de piles 2 piles AAA

Autonomie des piles 200 h (typique, sans éclairage de l’écran)

Dimensions

Classe de protection

119 × 46 × 25 mm 
(avec capuchon de protection)

IP20

Accessoires Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

0520 0076

0516 4007

0520 0171

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Points d’étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C / +77 °F ; par canal/appareil

Pochette pour ceinture

Certificat d’étalonnage ISO pour la température
Sonde de température ; points d’étalonnage : -8 °C, 0 °C et +40 °C ; par canal/appareil

Types de capteurs

CTN Capteur d’humidité capacitif Testo

Plage de mesure -10 ... +50 °C 0 ... 100 %HR

Précision : ± 1 digit ± 0.5 °C ± 2.5 %HR (5 ... 95 %HR)

Résolution 0.1 °C 0.1 %HR
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testo 605i

Appareil de mesure professionnel et compact de la 

série Smart Probes de Testo pour l'utilisation avec des 

Smartphones / tablettes

Mesure de l'humidité et de la température de l'air  

dans les locaux fermés et dans les conduits

Calcul automatique du point de rosée et de la température 

de bulbe humide via l'App testo Smart Probes

Analyse et envoi des données mesurées  

par l'App testo Smart Probes

Peu encombrant et facile à transporter

Thermo-hygromètre 
à commande via 
Smartphone

testo 605i

Associé à un Smartphone ou une tablette, l'hygromètre 

compact testo 605i convient pour mesurer la température 

de l'air et l'humidité relative dans les locaux fermés et dans 

les conduits. En combinaison avec le thermo-anémomètre 

testo 405i, il vous permet également de déterminer les 

puissances frigorifiques et calorifiques. 

L'App testo Smart Probes installée sur un terminal permet 

à l'utilisateur de lire confortablement les valeurs de mesure. 

L'App permet en outre le calcul automatique du point de 

rosée et de la température de bulbe humide. Toutes les 

données mesurées sont affichées, au choix, sous la forme 

de diagrammes ou tableaux. Le rapport des données 

mesurées peut ensuite être directement envoyé par e-mail 

sous la forme d'un fichier PDF ou Excel.

%HR

°C

Bluetooth
+ App

App testo Smart Probes
à télécharger gratuitement
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Bluetooth
+ App

Données techniques / Accessoires

testo 605i
testo 605i, thermo-hygromètre à commande 
via Smartphone, avec piles et protocole 
d'étalonnage

Réf. 0560 1605

Type de capteur Humidité – capacitive

Étendue de mesure 0 … 100 %HR

Précision 
± 1 digit

± ( 1,8 %HR + 3 % v.m.) à +25 °C 
(5 … 80 %HR)

Résolution 0,1 %HR

Type de capteur CTN

Étendue de mesure -20 … +60 °C

Précision 
± 1 digit

± 0,8 °C (-20 … 0 °C) 
± 0,5 °C (0 … +60 °C)

Résolution 0,1 °C

Données techniques générales

Compatibilité requiert iOS 8.3 ou plus récent / 
Android 4.3 ou plus récent

Requiert un terminal mobile doté d'un 
système Bluetooth 4.0

Température de 
stockage

-20 … +60 °C

Température de 
service

-20 … +50 °C

Type de piles 3 piles AAA

Autonomie 150 h

Dimensions 243 x 30 x 24 mm

Tube de sonde de 100 mm

Garantie 2 ans

App testo Smart Probes
Grâce à cette App, votre Smartphone / 
tablette devient l'écran de votre testo 605i. 
Tant l'utilisation de l'appareil de mesure que 
l'affichage des valeurs de mesure se font via 
Bluetooth sur votre Smartphone / tablette, grâce 
à l'App Smart Probes – indépendamment du 
lieu de mesure. Vous pouvez en outre établir 
des rapports de mesure dans l'App, y ajouter 
des photos et commentaires et les envoyer par 
e-mail. Pour iOS et Android.

Accessoires Réf.

Smart Case testo (« climaticien ») pour la conservation et le transport des testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, 
testo 805i et testo 905i ; dimensions : 270 x 190 x 60 mm

0516 0260

Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité, points d'étalonnage à 11,3 %HR et 75,3 %HR à +25 °C 0520 0006

Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité, point d'étalonnage à 75,3 %HR à +25 °C 0520 0096
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Raccordement de 2 sondes enfichables et de 3 sondes 

radio pour la température et l’humidité

Mesure de la température, de l’humidité ambiante, de 

l’humidité de compensation, du point de rosée de pression, 

de la pression absolue et de la valeur U

Affichage de l’écart par rapport au point de rosée et des 

valeurs min., max. et moyenne

Ecran éclairé

Classe de protection IP 54

Mémoire pour 10 000 valeurs de mesure (testo 635-2 

uniquement)

Logiciel PC pour l’archivage et la documentation des 

données de mesure (testo 635-2 uniquement)

Appareil de mesure 
d’humidité /  
de température

testo 635 – Technique de mesure 
pour la mesure de l’humidité

°C

%HR

hPa

Le testo 635 offre la possibilité de contrôler et d’analyser 

l’humidité de l’air, l’humidité des matériaux, la valeur 

U et le point de rosée de pression dans les systèmes 

d’air comprimé.

Outre les mesures au moyen de sondes classiques, le 

testo 635 permet également des mesures sans fil au 

moyen de sondes radio, et ce, jusqu’à une distance de 

20 m. Plus aucun endommagement du câble ou difficulté 

lors des manipulations ne sont donc possibles. Le module 

radio en option, aisément enfichable, peut être ajouté 

à tout moment.

Le testo 635 convient pour une manipulation intuitive 

et une navigation confortable. En cas de mesures sur 

différents lieux de mesure, le testo 635-2 offre, p.ex., 

l’avantage d’affecter les valeurs de mesure à chaque lieu de 

mesure. Pour les mesures de longue durée et les mesures 

d’humidité de matériau, il est possible de basculer entre 

différents profils d’utilisateur.

Le testo 635 existe en deux variantes. La variante  

testo 635-2 dispose de fonctions étendues, telles qu’une 

mémoire, un logiciel PC, un affichage direct de l’humidité 

du matériau et la possibilité de raccorder une sonde 

de valeur U.
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Caractéristiques techniques

testo 635-1

testo 635-2

testo 635-1, appareil de mesure de l’humidité 
/ de la température, avec procès-verbal 
d’étalonnage et piles

testo 635-2, appareil de mesure de l’humidité 
/ de la température avec mémoire de valeurs 
de mesure, logiciel PC, câble de données USB, 
procès-verbal d’étalonnage et piles

Réf. 0560 6351

Réf. 0563 6352

Caractéristiques techniques générales

Température de 
service

-20 ... +50 °C

Température de 
stockage

-30 ... +70 °C

Type de piles Piles Mignon alcalines au manganèse, type AA

Autonomie 200 h

Dimensions 220 × 74 × 46 mm

Poids 428 g

Matériau du boîtier ABS / TPE / Métal

Garantie 2 ans

Types de capteurs

Type K (NiCr-Ni) NTC (sonde d’humidité) Capteur d’humidité 
capacitif Testo

Sonde de pression 
absolue

Plage de mesure -200 ... +1370 °C -40 ... +150 °C 0 ... 100 %HR 0 ... 2000 hPa

Précision
± 1 digit

± 0.3 °C (-60 ... +60 °C)
± (0.2 °C + 0.3 % v.m.) 
(plage restante)

± 0.2 °C (-25 ... +74.9 °C)
± 0.4 °C (-40 ... -25.1 °C)
± 0.4 °C (+75 ... +99.9 °C)
± 0.5 % v.m. (plage 
restante)

Cf. données des sondes Cf. données des sondes

Résolution 0.1 °C 0.1 °C 0.1 %HR 0.1 hPa

Avantages généraux
· Raccordement de 3 sondes radio pour la température et 

l’humidité

· Mesure de l’humidité ambiante, de l’humidité de 

compensation et du point de rosée de pression dans les 

systèmes d’air comprimé

· Affichage de l’écart par rapport au point de rosée et des 

valeurs min., max. moyenne

· Impression des données sur l’imprimante rapide Testo 

(option)

· Ecran éclairé

· Classe de protection IP 54

Avantages du testo 635-1
· Impression cyclique des valeurs de mesure sur une 

imprimante rapide Testo, p.ex. une fois par minute

Avantages du testo 635-2
· Mémoire pour 10 000 valeurs de mesure

· Logiciel PC pour l’archivage et la documentation des 

données de mesure

· Affichage direct de l’humidité du matériau sur la base de 

courbes caractéristiques pouvant être définies librement 

(humidité de compensation)

· Possibilité de raccordement d’une sonde de valeur U

· Enregistrement en relation avec le lieu de mesure pour 

différentes mesures ponctuelles ou séries de mesures

· Accès rapide aux fonctions les plus importantes via des 

profils d’utilisateur
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Accessoires

0554 0549

0554 0568

0554 0610

0520 0006

0520 0071

0520 0136

0520 0185

0520 0106

0520 0013

0520 0083

0520 0206 

0520 0481

0520 0981

Imprimante rapide testo IRDA avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon

Recharges de papier thermique pour imprimante (6 rouleaux), de qualité document

Chargeur rapide externe pour 1-4 accumulateurs AA, 4 accumulateurs Ni-MH incl., avec chargement de 
cellules individuelles et affichage du contrôle de chargement, charge de maintien, fonction de déchargement 
intégrée et connecteur international intégré, 100-240 V AC, 300 mA, 50/60 Hz

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité, points d’étalonnage à 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C

Certificat d’étalonnage ISO pour la température, appareils de mesure avec sondes de contact, points d’étalonnage à 
+60 °C, +120 °C et +180 °C

Certificat d’étalonnage ISO pour le point de rosée, deux points d’étalonnage à -10/-40 °Ctd pour 6 bar

Certificat d’étalonnage ISO pour la pression absolue, 3 points de mesure répartis sur la plage de mesure de pression 
absolue, précision de 0.1...0.6, 3 points répartis sur la plage de mesure (0...70 bar)

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Points d’étalonnage au choix entre 5 et 95 %HR à +15...+35 °C ou -18...+80 °C

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité, solutions de sel saturées, point d’étalonnage à 11.3 %HR

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité, solutions de sel saturées, point d’étalonnage à 75.3 %HR

Certificat d’étalonnage DAkkS pour l’humidité, hygromètre électronique ; points d’étalonnage 11.3 %HR et 
75.3 %HR à +25 °C

Certificat d’étalonnage ISO pour la sonde de valeur U

Certificat d’étalonnage DAkkS pour la sonde de valeur U

Transport et protection

Autres accessoires et pièces de rechange

Imprimantes & Accessoires

Certificats d’étalonnage

0554 0641

0516 1035Mallette de service pour appareil de mesure, sondes et accessoires, dimensions : 454 x 319 x 135 mm

0554 0660Kit de contrôle et d’étalonnage pour sondes d’humidité testo, solution saline avec 11.3 %HR et 75.3 %HR, 
avec adaptateur pour sondes d’humidité testo, contrôle ou calibrage rapide des sondes d’humidité

0554 0756Filtre fritté en PTFE, Ø 12 mm, pour milieux agressifs
Zones extrêmement humides (mesures permanentes) et vitesses d’écoulement élevées

Filtre aggloméré en acier inoxydable, taille des pores : 100 µm, protection de la sonde pour les atmosphères 
poussiéreuses ou les vitesses d’écoulement élevées

0554 2140Bouchon pour trous, pour sonde d’humidité Ø 12 mm, pour la mesure de l’humidité de compensation dans les trous

0554 0447Bloc d’alimentation, 5 VDC, 500 mA, avec connecteur euro, 100-250 VAC, 50-60 Hz

0515 5028Pile ronde au Lithium, piles Mignon CR 2032 pour poignée radio

0554 0761Pâte d’adhérence pour fixer et colmater

Réf.
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Sonde

Type de sonde

Sonde d’humidité / de température

Sonde pour point de rosée de 
pression pour les mesures dans les 
systèmes d’air comprimé, câble 
fixe étiré

Sonde de pression absolue 
2000 hPa

Sonde d’ambiance robuste,  
TC de type K, câble fixe étiré

Sonde précise pour la mesure du 
point de rosée de pression, pour les 
mesures dans les systèmes d’air 
comprimé, avec certificat, point de 
contrôle à -40 °C tpd, câble fixe étiré

Sonde d’humidité robuste pour 
mesures jusqu’à +125 °C, jusqu’à 
140°C à court terme, Ø 12 mm, 
p.ex. pour canaux d’évacuation 
d’air et humidité de compensation, 
p.ex. sur les matériaux en vrac

Sonde d’humidité fine avec 
système électronique désaxé, 
avec 4 bouchons de protection 
PTFE enfichables pour mesure 
d’humidité de compensation

Sonde de dispersion pour une 
mesure rapide de l’humidité des 
matériaux sans endommagement, 
avec câble de sonde de 1.2 m

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Plage de
mesure

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

0 ... +100 %HR
-20 ...  
+50 °C tpd

0 ... +2000 hPa

-60 ... +400 °C

0 ... +100 %HR
-40 ...  
+50 °C tpd

0 ... +100 %HR
-20 ... +125 °C

0 ... +100 %HR
0 ... +40 °C

Bois : <50 %
Matériaux de 
construction : 
<20 %

Précision

± 2 %HR (+2 ... +98 %HR)
± 0.3 °C

± 5 hPa

Classe 2 1)

± 0.8 °C tpd (-4.9 ... +50 °C tpd)
± 1 °C tpd (-9.9 ... -5 °C tpd)
± 2 °C tpd (-19.9 ... -10 °C tpd)
± 3 °C tpd (-29.9 ... -20 °C tpd)
± 4 °C tpd (-40 ... -30 °C tpd)

± 2 %HR (+2 ... +98 %HR)
± 0.2 °C 

± 2 %HR (+2 ... +98 %HR)
± 0.2 °C

t99

300 
sec.

200 sec.

300 
sec.

Réf.

Sonde d’humidité

Sonde pour point de rosée de pression

Sonde de pression absolue

Sonde d’ambiance

300 mm

115 mm

300 mm

300 mm

60 mm

Ø 4 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 4 mm

0636 9735

0636 9835

0638 1835

0602 1793

0636 9836

0636 2161

0636 2135

0636 6160

1) Selon la norme EN 60584-2, la précision de la classe 1 se rapporte à -40...+1000 °C (type K), celle de la classe 2 à -40...+1200 °C (type K) et celle de la classe 3 à -200...+40 °C (type K).

± 0.9 °C tpd (+5 ... +50 °C tpd)
± 1 °C tpd (0 ... +4.9 °C tpd)
± 2 °C tpd (-5 ... -0.1 °C tpd)
± 3 °C tpd (-10 ... -5.1 °C tpd)
± 4 °C tpd (-20 ... -10.1 °C tpd)
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1) Selon la norme EN 60584-2, la précision de la classe 1 se rapporte à -40...+1000 °C (type K), celle de la classe 2 à -40...+1200 °C (type K) et celle de la classe 3 à -200...+40 °C (type K).

Sonde

Type de sonde

Sonde de contact à réaction très 
rapide, avec bande thermocouple 
à ressort, convient également pour 
les surfaces irrégulières, plage de 
mesure à court terme jusqu’à +500 
°C, TC de type K, câble fixe étiré

Sonde de température pour 
l’évaluation de la valeur U, capteur 
triple permettant de déterminer la 
température des murs, avec masse 
de malaxage

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Plage de
mesure

-60 ... +300 °C

-20 ... +70 °C

Pour pouvoir déterminer la valeur U, un sonde doit également 
être disponible pour déterminer la température extérieure, p.ex. 
0602 1793 ou 0613 1002.
*En cas d’utilisation avec une sonde NTC ou radio pour 
l’humidité pour la mesure de la température extérieure et 
différence de 20 K entre l’air intérieur et l’air intérieur.

Précision

Classe 2 1)

Classe 11)

Valeur U : ± 0.1 ± 2 % v.m.*

t99

3 sec.

Réf.

Sonde de contact

115 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

0602 0393

0614 1635

Sonde de contact à réaction très 
rapide, avec bande thermocouple 
à ressort, pliée en U, convient 
également pour les surfaces 
irrégulières, plage de mesure à 
court terme jusqu’à +500 °C, TC de 
type K, câble fixe étiré de 1.2 m

Sonde de contact étanche précise 
avec petite tête de mesure pour 
surfaces planes, TC de type K, 
câble fixe étiré de 1.2 m

Sonde de température superficielle, 
TC de type K, avec télescope de 
max. 680 mm, pour les mesures 
dans les endroits difficilement 
accessibles, câble fixe étiré 
de 1.6 m (plus court lorsque le 
télescope est sorti)

Sonde magnétique, adhérence 
d’env. 20 N, avec aimants, pour 
les mesures sur des surfaces 
métalliques, TC de type K, 
câble fixe étiré de 1.6 m

Sonde magnétique, adhérence 
d’env. 10 N, avec aimants, pour 
températures élevées, pour 
les mesures sur des surfaces 
métalliques, TC de type K, 
câble fixe étiré

-60 ... +300 °C

-60 ... +1000 °C

-50 ... +250 °C

-50 ... +170 °C

-50 ... +400 °C

Classe 2 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

3 sec.

20 sec.

3 sec.

150 
sec.

0602 0993

0602 0693

0602 2394

0602 4792

0602 4892

150 mm

35 mm

75 mm

80 mm 50 mm

985 ±5 mm 12 mm

Ø 5 mm

Ø 20 mm

Ø 12 mm

Ø 2.5 mm Ø 4 mm

Ø 25 mm

Ø 21 mm

Sonde de contact étanche avec 
pointe de mesure élargie pour 
surfaces planes, TC de type K, 
câble fixe étiré de 1.2 m

-60 ... +400 °C Classe 2 1) 30 sec. 0602 1993
115 mm

Ø 5 mm Ø 6 mm

Sonde de contact à ailettes à 
réaction rapide, pour les mesure 
dans des endroits difficilement 
accessibles, tels que les ouvertures 
étroite et fentes, TC de type K, 
câble fixe étiré

0 ... +300 °C Classe 2 1) 5 sec. 0602 0193
145 mm 40 mm

Ø 8 mm

Ø
 7

 m
m
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Sonde

Type de sonde Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de 
sonde

Plage de
mesure

Précision t99 Réf.

Sonde de contact

Sonde pour tuyau d’un diamètre 
de 5... 65 mm, avec tête de mesure 
amovible,plage de mesure à court 
terme jusqu’à +280 °C, TC de type 
K, câble fixé étiré

Tête de mesure de rechange pour 
sonde pour tuyau, TC de type K.

Sonde à pince pour des mesures 
sur les tuyaux d’un diamètre de 15 à 
25 mm (max. 1“), plage de mesure à 
court terme jusqu’à +130 °C, TC de 
type K, câble fixe étiré

-60 ... +130 °C

-60 ... +130 °C

-50 ... +100 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 sec.

5 sec.

5 sec.

0602 4592

0602 0092

0602 4692

35 mm

15 mm

Sonde d’immersion précise et 
rapide, flexible, étanche, TC de 
type K, câble fixe étiré de 1.2 m

Sonde d’immersion / de 
pénétration étanche ultra-rapide, 
TC de type K, câble fixe étiré de 
1.2 m

Pointe de mesure par immersion, 
TC type K

Sonde d’immersion / de 
pénétration étanche, TC de type K, 
câble fixe étiré de 1.2 m

-60 ... +1000 °C

-60 ... +800 °C

-200 ... 
+1000 °C

-60 ... +400 °C

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 1 1)

Classe 2 1)

2 sec.

3 sec.

5 sec.

7 sec.

0602 0593

0602 2693

0602 5792

0602 1293

Sonde d’immersion / de pénétration

300 mm

500 mm

60 mm 14 mm

114 mm 50 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 1.5 mm

Ø 5 mm Ø 3.7 mm

Thermocouple avec connecteur TC, 
flexible, longueur : 800 mm, soie de 
verre, TC de type K

Thermocouple avec connecteur TC, 
flexible, longueur : 1500 mm, soie 
de verre, TC de type K

Thermocouple avec connecteur TC, 
flexible, longueur : 1500 mm, PTFE, 
TC de type K

-50 ... +400 °C

-50 ... +400 °C

-50 ... +250 °C

Classe 2 1)

Classe 2 1)

Classe 2 1)

5 sec.

5 sec.

5 sec.

0602 0644

0602 0645

0602 0646

800 mm

Ø 1.5 mm

1500 mm

1500 mm

Ø 1.5 mm

Ø 1.5 mm

Thermocouples

1) Selon la norme EN 60584-2, la précision de la classe 1 se rapporte à -40...+1000 °C (type K), celle de la classe 2 à -40...+1200 °C (type K) et celle de la classe 3 à -200...+40 °C (type K).

Sonde pour tuyau avec Velcro, 
pour mesure de température sur 
des tuyaux de diamètre maximum 
de 120 mm, Tmax +120°C, TC de 
type K, câble fixe étiré

-50 ... +120 °C Classe 1 1) 90 sec. 0628 0020
395 mm

20 mm
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Sonde radio

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de sonde

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de sonde

Illustration

Plage de
mesure

Plage de
mesure

Plage de
mesure

-50 ... +350°C
A court terme 
jusqu’à +500°C

0 ... +100 %HR
-20 ... +70 °C

-50 ... +1000 °C

Précision

Précision

Précision

Poignée radio :
± (0.5°C +0.3% v.m.) (-40 ... +500 °C)
± (0.7 °C +0.5 % v.m.) (plage restante)
Tête de sonde TC : Classe 2

± 2 %HR (+2 ... +98 %HR)
± 0.3 °C

± (0.7 °C +0.3% v.m.) (-40 ... +900 °C)
± (0.9 °C +0.5 % v.m.) (plage restante)

Résolution

Résolution

Résolution

t99 

± 0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (plage 
restante)

0.1 %HR
0.1 °C

± 0.1 °C (-50 ... +199.9 °C)
1.0 °C (plage restante)

5 sec.120 mm 40 mm

Ø 5 mm Ø 12 mm

Réf.

Réf.

Réf.

0554 0189

0554 0189

0554 0189

0554 0191

0554 0191

0554 0191

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris pour les pays suivants : DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, 
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; fréquence radio de 869.85 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris pour les pays suivants : DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, 
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; fréquence radio de 869.85 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris pour les pays suivants : DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, 
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; fréquence radio de 869.85 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris, homologuée pour les pays suivants : USA, CA, CL ; fréquence radio de 915.00 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris, homologuée pour les pays suivants : USA, CA, CL ; fréquence radio de 915.00 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris, homologuée pour les pays suivants : USA, CA, CL ; fréquence radio de 915.00 MHz FSK

0602 0394

0636 9736

0602 0394

0636 9736

Tête de sonde TC pour les mesures superficielles (TC de type K), enfichable sur la poignée radio 0554 0189

Tête de sonde pour l’humidité, enfichable sur la poignée radio 0554 0189

Tête de sonde TC pour les mesures superficielles (TC de type K), enfichable sur la poignée radio 0554 0189

Tête de sonde pour l’humidité, enfichable sur la poignée radio 0554 0189

Poignées radio avec tête de sonde pour les mesures superficielles

Poignées radio avec tête de sonde pour l’humidité

Poignées radio pour sondes TC enfichables

Dimensions
Tube de sonde / Pointe du tube de sonde

Plage de
mesure

-50 ... +350°C
A court terme 
jusqu’à +500°C

Précision

Poignée radio :
± (0.5°C +0.3% v.m.) (-40 ... +500 °C)
± (0.7 °C +0.5 % v.m.) (plage restante)
Tête de sonde TC : Classe 2

Résolution t99 

± 0.1 °C (-50 ... 
+199.9 °C)
1.0 °C (plage 
restante)

t99  (dans 
l’eau)
10 sec.

100 mm 30 mm

Ø 5 mm Ø 3.4 mm

Réf.

0554 0189

0554 0191

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris pour les pays suivants : DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, 
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO ; fréquence radio de 869.85 MHz FSK

Poignée radio pour têtes de sondes enfichables, adaptateur TC compris, homologuée pour les pays suivants : USA, CA, CL ; fréquence radio de 915.00 MHz FSK

0602 0293

0602 0293

Tête de sonde TC pour des mesures dans l’air / par immersion / par pénétration

Tête de sonde TC pour des mesures dans l’air / par immersion / par pénétration

Poignées radio avec tête de sonde pour les mesures dans l’air / par immersion / par pénétration
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testo 635

0554 0188

0554 0190

Module radio pour appareil de mesure, 869,85 MHz FSK, homologué pour les pays suivants : DE, FR, UK, BE, NL, ES, 
IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

Module radio pour appareil de mesure, 915.00 MHz FSK, homologué pour les pays suivants : USA, CA, CL

Accessoires pour sonde radio Réf.

Caractéristiques techniques communes

Caractéristiques techniques de la sonde radio

Cadence de mesure 0.5 sec. ou 10 sec., réglable sur la poignée

Portée radio Jusqu’à 20 m (champ libre)

Transmission par 
ondes radio

Unidirectionnelle

Température de 
service

-20 ... +50 °C

Température de 
stockage

-40 ... +70 °C

Classe de protection IP54

Sonde radio d’immersion / de pénétration, NTC

Type de piles 2 piles rondes 3V (CR 2032)

Autonomie 150 h (cadence de mesure de 0.5 sec.)
2 mois (cadence de mesure de 10 sec.)

Poignée radio

Type de piles 2 piles AAA

Autonomie 215 h (cadence de mesure de 0.5 sec.)
½ année (cadence de mesure de 10 sec.)

Sonde radio
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testo 540

Capteur adapté à la sensibilité spectrale de l’œil

Fonction Hold et valeurs min./max.

Ecran éclairé

Luxmètre

testo 540 – Luxmètre au format 
de poche

Lux

Le capteur du testo 540 est adapté à la sensibilité spectrale 

de l’œil. C’est ainsi que le testo 540 est idéalement adapté 

à la mesure de l’intensité lumineuse. La fonction Hold 

permet de consulter confortablement les valeurs de mesure.

Les valeurs min./max. sont affichées d’une simple pression 

sur une touche.

Un capuchon de protection enfichable, une dragonne et 

un étui pour ceinture garantissent un rangement en toute 

sécurité de l’appareil. Le testo 540 est très maniable, petit 

et facile à manier.

Illustration 1:1
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testo 540

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 540

testo 540 Luxmètre maniable ; avec capuchon 
de protection, piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0560 0540

Caractéristiques techniques générales

Cadence de mesure 0.5 sec.

Temp. de stockage -40 ... +70 °C

Classe de protection IP40

Temp. de service 0 ... +50 °C

Type de piles 2 piles AAA

Autonomie 200 h (typique, sans éclairage de l’écran)

Dimensions 133 × 46 × 25 mm 

Poids 95 g (avec piles et capuchon de protection)

Garantie 2 ans

Accessoires Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

0520 0010Certificat d’étalonnage ISO pour l’intensité lumineuse
Points d’étalonnage à 0, 500, 1000, 2000 et 4000 Lux

Type de capteur Photodiode au silicium

Plage de mesure

Précision : ± 1 digit

Résolution

0 ... 99 999 Lux

± 3 Lux ou ± 3 % v.m. (comparé à la classe 
de référence B, DIN 5032 partie 7)

1 Lux (0 ... 19 999 Lux)
10 Lux (étendue restante)
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testo 545

Jusqu’à 99 lieux de mesure disponibles

Fonction d’enregistrement

Calcul de moyennes ponctuelles et chronologiques

Documentation rapide sur site au moyen de l’imprimante 

rapide Testo

Luxmètre

testo 545 – Luxmètre avec 
gestion des lieux de mesure

Lux

Pour que la lumière soit une lumière de qualité, l’intensité 

lumineuse sur les lieux de travail, dans les hôpitaux, dans 

les bureaux ou dans les écoles doit répondre à certaines 

valeurs minimales.

Le testo 545 convient parfaitement pour le contrôle et la 

surveillance de l’intensité lumineuse. Grâce au logiciel 

disponible en option, l’utilisateur peut créer différents lieux 

de mesure et associer les différentes valeurs enregistrées 

pour la luminosité pour former une courbe. 

Ce « profil lumineux » fournit des informations sur 

l’uniformité de l’éclairage.

La fonction d’enregistrement intégrée permet de mémoriser 

jusqu’à 3000 valeurs de mesure dans l’appareil. L’utilisateur 

peut ainsi contrôler la luminosité sur une longue période. 

Les résultats peuvent être imprimés directement sur site 

grâce à l’imprimante rapide Testo disponible en option.
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testo 545

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 545

testo 545 Luxmètre ; avec sonde, 
piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0560 0545 Caractéristiques techniques générales

Affichage LCD ; 2 lignes

PC Interface RS232

Raccord Câble fixe boudiné

Mémoire 3000

Temp. de service 0 ... +50 °C

Temp. de stockage -20 ... +70 °C

Type de piles Bloc 9V

Autonomie 50 h

Dimensions 220 × 68 × 50 mm

Poids 500 g

Matériau du boîtier ABS

Garantie 2 ans

Accessoires Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

0516 0445Mallette de transport (plastique) pour l’appareil de mesure, les sondes et les accessoires pour une conservation sûre 
et ordonnée

0409 0178

0520 0010

0516 0191Pochette de rangement, pour une conservation sûre de l’appareil de mesure

0554 0549Imprimante rapide testo IRDA avec interface infrarouge sans fil ; 1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon

0554 0568Papier thermique de rechange pour imprimante (6 rouleaux) ; qualité document ;
pour la documentation des données de mesure lisible jusqu’à 10 ans

0554 1704Logiciel professionnel ComSoft Professional ; avec archivage des données

Câble RS232 avec adaptateur USB 2.0 ; câble de connexion Appareil de mesure-PC (1.8 m) pour le transfert des 
données

Certificat d’étalonnage ISO pour l’intensité lumineuse ; points d’étalonnage : 0, 500, 1000, 2000 et 4000 Lux

0515 0025Accumulateur 9V pour appareil de mesure, en remplacement des piles

0554 0025Chargeur pour accumulateur 9V pour chargement externe de l’accumulateur 0515 0025

Type de capteur Photodiode au silicium

Plage de mesure

Précision : ± 1 digit

Résolution

0 ... +100 000 Lux

Précision selon la norme DIN 13032-1 : 
f1 = 6% = Adaptation V(Lamda)
f2 = 5% = Evaluation selon cos
1 Lux (0 ... +32 000 Lux)
10 Lux (0 ... +100 000 Lux)
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testo 184 G1

Indication claire des alarmes

Manipulation extrêmement aisée

Configuration extrêmement aisée sans installation 

de logiciel

Consultation confortable grâce à la génération 

automatique de rapports au format PDF

Consultation mobile possible grâce à une interface NFC

Enregistrement fiable des vibrations (chocs)

Enregistreur de 
données pour 
la température, 
l’humidité et les chocs
testo 184 G1

°C

%HR

g

L’enregistreur de données testo 184 G1 a été spécialement 

conçu pour le contrôle des vibrations, de l’humidité relative 

et de la température pendant le transport. Outre une mesure 

précise de la température et de l’humidité, un capteur 

d’accélération à 3 axes mesure les vibrations.

Il est ainsi possible d’enregistrer de manière fiable les chocs 

et vibrations lors du transport de produits pharmaceutiques 

sensibles, de produits électroniques de qualité, de 

machines sensibles ou d’œuvres-d’art de grande valeur.

Une fois arrivé à bon port, vous pouvez vérifier vous-même 

si les valeurs limites configurées ont été respectées. 

Pour obtenir des informations détaillées, il vous suffit 

de connecter l’enregistreur à un ordinateur – pour qu’un 

rapport PDF contenant toutes les données pertinentes soit 

immédiatement généré.

Pour pouvoir utiliser nos enregistreurs de données de 

manière encore plus confortable et efficace, toutes les 

données et informations nécessaires sont directement 

enregistrées – et presque impossibles à perdre – dans le 

testo 184 G1 : fichier de configuration, mode d’emploi et 

rapport PDF de vos données de mesure.

Illustration 1:1
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testo 184 G1

Accessoires
Réf.

0515 5841

0554 1704

0554 1705

0572 0576

0520 0176

0520 0076

Pile Lithium CR2450, 3 V

Logiciel professionnel ComSoft 
Professional ; avec archivage des données

ComSoft 21 CFR Part 11 – Logiciel 
répondant aux exigences de la norme 21 
CFR Part. 11 pour les enregistreurs de 
données Testo

Certificat d’étalonnage ISO pour 
l’humidité ; points d’étalonnage : 
11.3 %HR, 50 %HR et 75.3 %HR à +25 °C

Certificat d’étalonnage ISO pour 
l’humidité ; points d’étalonnage : 
11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C / 
+77 °F ; par canal/appareil

Imprimante mobile pour enregistreurs de 
données testo 175/176/184

Données techniques

testo 184 G1

Réf. 0572 1846

Capteur

Grandeurs de mesure Température / Humidité / Chocs

Etendue de mesure -20 ... +70 °C
0 ... 100 %HR
0 ... 27 g

Précision ± 0.5 °C (0 ... +70 °C)
± 0.8 °C (-20 ... 0 °C)
± 1.8 %HR + 3 % v.m. à +25 °C (5 
... 80 %HR)
± 0.03 %HR / K (0 ... 60 °C)
± 0.1 g + 5 % v.m. 

Résolution 0.1 °C
0.1 %HR
0.1 g

Données techniques générales

Alimentation en 
courant

Pile Lithium CR2450, 3 V, remplaçable

Autonomie Illimitée

Autonomie des piles 120 jours (à +25 °C et avec une cadence de 
mesure de 15 min.)

Temp.e de service -20 ... +70 °C

Temp. de stockage -55 ... +70 °C

Dimensions 44 × 12 × 97 mm

Poids 45 g

Indice de protection IP 30

Cadence de mesure 1 min … 24 h

Mémoire 64 000 valeurs de mesure (température et 
humidité)
1 000 valeurs de mesure (chocs)

Affichage des alarmes Via LEDs & écran

Contrôles, certificats · Certifié par HACCP-International
· Logiciel testo ComSoft CFR (V4.3 SP2 ou 

supérieure), compatible avec CFR 21 Part 11

Garantie 24 mois,
conditions de garantie°: se référer au site 
internet www.testo.ch/warranty

Enregistreur de données USB testo 184 G1 pour 
la température, l’humidité et les chocs ; durée 
d’utilisation illimitée grâce à sa pile remplaçable ; 
support mural compris
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Tout le monde a sa propre température de bien-être – il en 

va de même avec la plupart des objets dans les musées 

et archives. Cependant, contrairement à nous, les peintures, 

sculptures ou livres antiques ne peuvent pas s’adapter et 

doivent toujours être affectés à un climat ambiant correct. 

Qu’il s’agisse d’exposer ou de conserver de tels objets, 

le climat ambiant et la qualité de l’air dans les musées, 

collections, bibliothèques ou archives – tant publiques que 

www.testo.com

privées – sont les facteurs les plus importants lorsqu’il 

est question de conserver toute leur valeur aux objets 

exposés ou archivés. Le système de surveillance des 

données de mesure testo Saveris vous aide à générer des 

conditions climatiques idéales pour vos objets d’art et ainsi 

à les protéger contre les moisissures, la corrosion et les 

déformations.

Contrôle du climat dans les musées 
et archives grâce au système de 
surveillance des données de mesure 
testo Saveris.

Testo
Exemple d’application

www.testo.com

Surveiller les valeurs climatiques des 
musées automatiquement, de manière 
flexible et en toute sécurité – avec le 
testo Saveris 2.

La mission des musées est de présenter des œuvres rares 

et de grande valeur au public et de les préserver pour les 

générations futures. Une peinture endommagée, p.ex., par 

un taux d'humidité trop élevé dans la salle d'exposition 

doit être restaurée à grands frais ou, dans les pires cas, 

sera perdue pour toujours. Outre une responsabilité cultu-

relle, les administrateurs sont également dans l'obligation 

de garantir aux propriétaires un stockage approprié des 

œuvres prêtées. La mesure de la température et de 

l'humidité de l'air dans les musées est un standard depuis 

de nombreuses années ; cependant, l'enregistrement des 

températures tel qu'il est actuellement effectué entraîne des 

dépenses importantes. Jusqu'ici, aucune fonction d'alarme 

n'informait en outre les administrateurs en cas de violation 

des limites. Avec son système d'enregistreurs de données 

WiFi testo Saveris 2, Testo simplifie la surveillance des tem-

pératures de manière décisive et garantit une plus grande 

sécurité pour les œuvres exposées dans les musées. 

Testo
Exemple d’application

Des calèches aux instruments de musique en passant par 

des ancêtres et combinaisons spatiales : les responsables 

du Musée allemand de Munich doivent protéger les 

objets les plus variés contre les conditions climatiques 

défavorables. Pour éviter la corrosion, la formation de 

moisissures ou les fissures, ils font confiance aux solutions 

de mesure de Testo.  

Tant des enregistreurs de données de température et 

d’humidité testo 175 que des systèmes de surveillance des 

données de mesure testo Saveris sont utilisés sur les trois 

sites du musée pour mesurer, contrôler et documenter les 

valeurs climatiques. 

Le Musée allemand

Le Musée allemand de Munich, fondé en 1903, est – avec 

quelque 1,3 millions de visiteurs par an – le musée le plus 

visité d’Allemagne. Des objets provenant de quelque 50 

domaines des sciences naturelles et des techniques y sont 

exposé sur une superficie de 73 000 m². L’objectif des 

responsables du musée est de faire comprendre aux visi-

teurs les bases des sciences naturelles et des techniques 

de la manière la plus simple qui soit. Outre le bâtiment 

principal situé sur l’île du musée, l’usine aéronautique de 

Schleißheim et le centre des transports de la Theresienhöhe 

attirent un large public.

www.testo.com

Surveillance du climat au Musée allemand 
de Munich au moyen des solutions de 
mesure de Testo.

Référence Testo
Musée allemand,
Munich

Nos clients internationaux se fient à l'expérience longue de 60 ans et à la qualité de Testo.
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www.testo.ch

Télécharger directement : Contrôle du climat dans les 
musées et archives grâce aux systèmes de mesure de Testo.

Plus d'informations à l'adresse  
www.testo.com/fr-CH/museum

Rapports d'application  
et références.
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