
Mesure précise de la température, humidité

et point de rosée

Idéal pour les mesures en gaine

Lecture aisée grâce à la tête pivotante

Thermo-hygromètre

testo 605-H1

%HR

°C

°C td

Le thermo-hygromètre testo 605-H1 est particulièrement

polyvalent et simple d’utilisation. Grâce à sa tête pivotante,

la lecture des résultats est facilitée. La grande stabilité du

capteur garantit des mesures correctes et fiables sur

plusieurs années. Le stick testo 605-H1 mesure l’humidité

et la température de l’air et calcule le point de rosée.

Le testo 605-H1 convient pour la mesure de l’humidité dans

des gaines. La tige mesure 125 mm et peut être idéalement

positionnée dans une gaine grâce à la fixation inclus à la

livraison. Le capteur est protégé des salissures et des

coups par un capuchon pivotant.

www.testo.fr

Nous mesurons.



testo 605-H1

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo

19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH

Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18

info@testo.fr

Données techniques / Accessoire(s)

testo 605-H1

testo 605-H1; stick d'humidité, avec fixation de
gaine, clip de fixation et pile

Réf. 0560 6053

Données techniques générales

Temp. d'utilisation 0 ... +50 °C

Temp. de stock. -20 ... +70 °C

Type de pile 3 piles mignon AAA

Autonomie env. 1000 h

Poids 75 g (pile incluse, sans emballage)

Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil

0520 0006

0520 0096

Certificat d'étalonnage raccordé en humidité
hygromètre: pts d'étalonnage: 12 %HR et 76 %HR à +25°C

Certificat d'étalonnage raccordé en humidité
hygromètre: pt d'étalonnage 75,3 %HR à +25°C

www.testo.fr
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Capteur(s)

CTN Capteur capacitif testo

Etendue 0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C td

+5 ... +95 %HR

Précision
±1 Digit

±0.5 °C ±3 %HR

Résolution 0.1 °C 0.1 %HR

Nous mesurons.


