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Fiche de données

Mesure optique du régime avec marquage LED du point 

de mesure

Valeurs min./max.

Ecran éclairé

Capuchon de protection pour une conservation en 

toute sécurité

Avec dragonne et étui pour ceinture

Tachymètre

testo 460 – Un tachymètre conçu 
pour des mesures sans contact, 
au format de poche

rpm

Particulièrement maniable, le tachymètre testo 460 au 

format de poche mesure de manière optique le nombre de 

tours, p.ex. sur les ventilateurs ou les axes. La distance 

idéale par rapport à l’objet à mesurer est de 10 à 40 cm. 

Il suffit de coller une marque réfléchissante (en option) sur 

l’objet à mesurer, puis d’orienter le point de mesure visible 

sur la marque réfléchissante et de mesurer. Les valeurs 

min./max. sont affichées directement d’une simple pression 

sur une touche.

La fonction Hold est particulièrement adaptée pour 

consulter les valeurs mesurées particulièrement 

confortablement. L’écran éclairé permet également de 

consulter confortablement les valeurs de mesure, même 

lorsque les conditions sont mauvaises. Le testo 460 est 

très maniable, petit et facile à manier. Le capuchon de 

protection enfichable, la dragonne et l’étui pour ceinture 

permettent un rangement en toute sécurité, garantissant 

une durée de vie particulièrement longue à l’appareil.

Illustration 1:1
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Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 460

testo 460 Tachymètre ; avec capuchon 
de protection, protocole d’étalonnage, 
étui pour ceinture et piles

Réf. 0560 0460

Caractéristiques techniques générales

Temp. de stockage -40 ... +70 °C

Temp. de service 0 ... +50 °C

Type de piles 2 piles AAA

Autonomie 20 h (typique, sans éclairage de l’écran)

Poids 85 g (avec piles et capuchon de protection)

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

Classe de protection IP40

Unités disponibles rpm, rps

Cadence de mesure 0.5 sec.

Réf.Accessoires pour appareil de mesure

0554 0493

0516 4007

Marques réfléchissantes autocollantes (1 emballage = 5 pièces de 150 mm)

Pochette pour ceinture

0520 0114Certificat d’étalonnage ISO pour le régime ; points d’étalonnage au choix entre 10 et 99 500 tr/min.

Type de capteur Optique

Plage de mesure

Précision  
 ± 1 digit

Résolution

100 ... 29 999 rpm

± (0.02 % v. m.)

0.1 rpm (100 ... 999.9 rpm)
1 rpm (1000 ... 29 999 rpm
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