
Bénéficiez de 1 an 
de garantie 
supplémentaire !
Enregistrement sur www.testo.com

Avec le nouvel i-analyseur de combustion testo 300, des lots intéressants pour la 
mesure de combustion et d’autres appareils de mesure professionnels.

Technique de mesure 
intelligente pour le 
chauffage.
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Technique de mesure pour chauffages de Testo

Visualisez toutes vos mesures
Sur le grand écran 5˝ HD, vous voyez tout de suite  

tous les paramètres de l’installation.

Solution « sérénité »
Le testo 300 dispose de capteurs de qualité avec une durée 

de vie jusqu’à 6 ans, mesure des valeurs de CO élevées 
avec une dilution disponible sur la version Premium et  

est évolutif pour les mesures de NO.

Commande par Smart Touch (écran tactile)
L’écran Smart Touch réagit instantanément et sans latence.  

Cela permet une commande intuitive - c’est aussi simple 
qu’avec votre Smartphone.

Résultats plus rapides
Des menus clairement structurés pour toutes les mesures 
importantes sont déjà programmés dans l’appareil de me-

sure et vous guident à travers l’application de  
manière efficace.

Envoi de protocoles par e-mail
Vous réalisez la documentation de manière confortable et 

directement sur place avec le testo 300.  
Vous pouvez tout de suite envoyer les protocoles au bureau 

ou chez le client via WiFi.

Instantanément prêt à l’emploi
Plus d’attente. En mode veille, le testo 300 est prêt à  

mesurer d’une simple pression sur le bouton.

Réellement intelligent : le nouvel  
i-analyseur de combustion testo 300.
Ce n'est pas suffisant de fournir des résultats précis et 

fiables. Un i-analyseur de combustion moderne ne vous 

facilite pas seulement au maximum la mesure proprement 

dite mais aussi les opérations de travail avant et après 

la mesure. C’est précisément avec cet objectif que le 

testo 300 à commande intuitive a été mis au point. 

Il ne représente pas seulement une expérience de plusieurs 

décennies dans la technique de mesure. Grâce à sa 

commande Smart Touch, à sa conception robuste et à 

l’envoi de protocoles par e-mail, le testo 300 devient vite 

votre compagnon indispensable pour tous vos besoins de 

mesure sur les installations de chauffage.

SmartTouch
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Clients/Points de mesure

Carnet d’adresses intégré avec indications 
concernant l’installation de chauffage res-
pective (p.ex. constructeur, type d’installa-
tion, numéro de série, combustible, etc.).

Documentation professionnelle

Créer des protocoles de mesure avec toutes 
les indications concernant les valeurs de 
mesure, le client et l’installation de chauffage 
directement sur place, les commenter, les 
faire valider par la signature du client et les 
envoyer. Tous les protocoles PDF avec toutes 
les informations importantes sont de plus 
enregistrés dans l’appareil pour qu’ils soient 
toujours à disposition.

Menus de mesure intuitifs

Des menus clairs et bien structurés pour 
toutes les applications concernant les instal-
lations de chauffage sont déjà programmés 
dans le testo 300. Ils vous permettent de 
réaliser vos interventions de manière encore 
plus efficace.
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testo 310 testo 300 
Initial

testo 300 
Advanced

testo 300 Premium-
Longlife avec dilution testo 330i

Combustibles Fioul, gaz
Fioul, gaz, 

combustibles solides
Fioul, gaz, 

combustibles solides
Fioul, gaz, combustibles 

solides
Fioul, gaz, combustibles 

solides

Cellules O₂, CO O₂, CO O₂, CO, évolutif NO
O₂, CO avec compensation 

H₂, évolutif NO

O₂, CO ou CO avec 
compensation H₂,  

évolutif NO

Étendues de mesure CO : 0 … 4 000 ppm
CO : 0 … 4 000 ppm 

CO avec compensation 
H₂ : 0 … 8 000 ppm

CO : 0 … 4 000 ppm
CO avec compensation 

H₂ : 0 … 8 000 ppm

CO : 0 … 15 000 ppm
CO avec compensation H₂ :  

0 … 30 000 ppm (par 
dilution au moyen d’air frais)

CO : 0 … 15 000 ppm
CO avec compensation H₂ :  

0 … 30 000 ppm (par 
dilution au moyen d’air frais)

Capteurs Longlife 
d'une durée de vie de 
jusqu'à 6 ans

– –

Mesure des pertes par 
les fumées

Mesure du tirage

Mesure de pression 
fine/4 Pa

– –

Mesure de la pression 
différentielle/de gaz 
dynamique

Diagnostic des erreurs 
et des cellules

–

Mise à zéro avec la 
sonde dans le gaz de 
combustion

– – –

Protocoles PDF –

Fonction signature – –

Garantie (appareil, 
sonde, capteurs O₂/
CO)

2 ans 2 ans 4 ans 4 ans 4 ans

Garantie avec enregis-
trement du produit

– 3 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Ecran
Afficheur à 2 lignes et 

rétro-éclairage
Écran tactile 5“ HD 
(1280 x 720 pixels)

Écran tactile 5“ HD 
(1280 x 720 pixels)

Écran tactile 5“ HD (1280 x 
720 pixels)

Smartphone / Tablette

Mémoire – 1 million de valeurs de 
mesure

1 million de valeurs de 
mesure

1 million de valeurs de 
mesure

500 000 valeurs de mesure

Logiciel PC – Logiciel testo EasyHeat Logiciel testo EasyHeat Logiciel testo EasyHeat –

Commande de 
l’appareil

Commande par touches par écran Smart Touch par écran Smart Touch par écran Smart Touch
Commande via App sur 
Smartphone / tablette

Technique de mesure pour chauffages de Testo

Analyseurs de combustion – Comparatif.

Capteurs Longlife
Capteurs «haute qualité» avec une durée de vie allant jusqu’à 6 ans pour l’usage intensif (plusieurs fois par jour).  
Au moins un remplacement devient inutile pendant la durée de vie habituelle de l'appareil. ** Accessoires en option requis.
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Sélection de lots.
testo 300 Initial

•  i-analyseur de combustion avec bloc 
d'alimentation

•  Étendue de mesure : O₂, CO, 4 000 ppm
•  Sonde de combustion compacte 

(180 mm, Ø 6 mm)
• 10 filtres de rechange 
•  Imprimante avec papier de rechange 

(uniquement avec réf. 0564 3002 71)
• Logiciel PC EasyHeat
•  Sacoche testo
• 2 ans de garantie + 1

testo 300 Advanced

•  i-analyseur de combustion  avec 
bloc d'alimentation

•  Étendue de mesure : O₂, CO, 
4 000 ppm, évolutif NO 

•  Sonde de combustion compacte 
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtres de rechange 
•  Imprimante avec papier de rechange 

(uniquement avec réf. 0564 3004 71)
• Logiciel PC EasyHeat
•  Mallette
• 4 ans de garantie + 1

Lot testo 310
•  Analyseur de combustion  

testo 310 avec accumulateur et protocole d’étalonnage 
pour la mesure de : O2, CO, hPa et °C

•  Étendue de mesure : 0 … 4 000 ppm 
•  Sonde de combustion avec cône (180 mm, Ø 6 mm)
•  Tuyau de silicone pour la mesure de pression
• 5 filtres à particules 
•  2 rouleaux de papier  

thermique pour l’imprimante
•  Mallette

Lot testo 330i
•  Analyseur de combustion testo 330i avec capteurs 

O2 et CO, et Bluetooth
•  Bloc d'alimentation (réf. 0554 1096)
•  Sonde de combustion (longueur :180 mm, Ø 

8 mm ; réf. 0600 9780)
•  Mallette professionnelle (réf. 0516 3302)

testo 300 Premium

•  i-analyseur de combustion  avec bloc 
d'alimentation

•  Étendue de mesure : O₂, CO, 
15 000 ppm, évolutif NO

•  Sonde de combustion compacte 
(180 mm, Ø 6 mm)

• 10 filtres de rechange 
•  Imprimante avec papier de rechange 

(uniquement avec réf. 0564 3004 81)
• Logiciel PC EasyHeat
•  Mallette
• 4 ans de garantie + 1

Sans imprimante 
Réf.  
0564 3002 70

Sans imprimante 
Réf.  
0564 3004 70

Sans imprimante 
Réf.  
0563 3100

Sans imprimante 
Réf.  
0564 3004 80

Avec imprimante 
Réf.  
0564 3002 71

Avec imprimante 
Réf.  
0564 3004 71

Avec imprimante 
Réf.  
0563 3110

Avec imprimante 
Réf.  
0564 3004 81

Réf. 0563 3000 70

Photo non-contractuelle

Photo non-contractuelle
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Technique de mesure pour chauffages de Testo

testo 324 
Lot eau et gaz
•  testo 324 avec accu, protocole 

d’étalonnage, bloc d'alimenta-
tion et Bluetooth

•  Mallette avec dispositif d'injec-
tion 

• Pompe de contrôle manuelle
•  Adaptateur de raccordement 

pour les mesures sur les chau-
dières à gaz

•  Distributeur Y, sonde à haute 
pression, raccord haute pression

•  Bouchons d'essai coniques ½" + ¾"
•  Bouchons étagés à haute pres-

sion ⅜ + ¾", ½ + 1", ¾ + 1 ¼"
•  Logiciel PC testo EasyHeat

Le manomètre et débitmètre de fuite 
testo 324.

testo 324 :  
le champion de la pression d'eau et de gaz.
•  Homologué selon la norme DVGW-G-5952
•  Installation rapide et manipulation aisée
•  Montée en pression automatique jusqu'à 300 mbars
•  Plus de sécurité et moins de travail grâce au dispositif 

d’injection pour la mise en pression avec du gaz inerte
•  Contrôle des canalisations de gaz conformément à TRGI 

2008 G-600 et DVGW G-5952 (contrôle de charge, d'étan-
chéité et de la capacité de fonctionnement)

•  Contrôle des conduites de gaz liquide selon la directive TRF 
2012 (essai de résistance et contrôle d'étanchéité)

 •  Conduites d'eau potable selon ZVSHK EN 806-4

• Conduites d'eaux usées selon DIN EN 1610

•  Contrôles des canalisations de gaz sur les caravanes selon 
DIN DVGW G607 et DIN EN 1949

Réf. 0563 3240 77 

testo 324 
Lot de base
•  testo 324 avec accu, 

protocole d’étalonnage, 
bloc d'alimentation et 
Bluetooth

•  Mallette avec dispositif 
d'injection

• Pompe de contrôle 
manuelle
•  Adaptateur de 

raccordement pour les 
mesures sur les chaudières 
à gaz

•  Bouchons étagés à haute 
pression ¾“ + 1 ¼“

•  Logiciel PC testo EasyHeat

Réf. 0563 3240 70 

Conseil : démarrer, arrêter et 
documenter des mesures avec 
l’App de combustion testo.

Nouveau dans le Lot : 
logiciel PC testo EasyHeat (plus 

d’informations à la page 7)
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Le premier choix pour toutes les interventions sur les installations de 
chauffage : les caméras thermiques connectées de Testo.

 •  Résolution infrarouge 320 x 240 pixels 
(640 x 480 pixels avec la technologie 
testo SuperResolution)

 •  Appareil photo numérique intégré et mar-
queur laser

 •  Transfert des valeurs de mesure sans fil 
de la pince ampèremétrique testo 770-3 
et de l'hygromètre testo 605i

 •  Avec testo Thermography App
•  Étendue de mesure :  -30 … +100 °C ; 

0 … +650 °C

 •  Résolution infrarouge 160 x 120 pixels 
(320 x 240 pixels avec la technologie 
testo SuperResolution)

 •  Appareil photo numérique intégré
 •  Avec testo Thermography App
•  Étendue de mesure : -30 … +100 °C ; 

0 … +650 °C

 •  Résolution infrarouge 160 x 120 pixels 
(320 x 240 pixels avec la technologie 
testo SuperResolution)

 •  Détection automatique des points 
chauds et froids

• Étendue de mesure : -20 … +280 °C

 •  Résolution infrarouge 240 x 180 pixels 
(480 x 360 pixels avec la technologie 
testo SuperResolution)

•  Appareil photo numérique intégré
 •  Transfert des valeurs de mesure sans fil 

de la pince ampèremétrique testo 770-3 
et de l'hygromètre testo 605i

 •  Avec testo Thermography App
•  Étendue de mesure : -30 … +100 °C ; 

0 … +650 °C

testo 872 : la thermographie 
connectée, avec une qualité  
d'image maximale.  

testo 868 :  
la thermographie connectée.    

testo 871 : la thermographie 
connectée répondant aux  
exigences des professionnels.

testo 865 : 
démarrer, viser et en savoir plus.

Réf. 0560 8721

Réf. 0560 8681

Réf. 0560 8712

Réf. 0560 8650

testo Thermography App
•  Créer rapidement des rapports concis, les 

enregistrer en ligne et les envoyer par  
e-mail. 

•  Contient des fonctions utiles pour l’analyse 
rapide sur site. 

•  Transfert en direct des images thermiques 
au Smartphone/à la tablette.

testo Thermography App 
pour testo 868 :
Télécharger l'App gratuitement 
maintenant pour iOS ou Android :
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testo 760-1
Réf.  
0590 7601

testo 760-2 
Réf. 0590 
7602

testo 760-3
Réf.  
0590 7603

testo 770-1
Réf.  
0590 7701

testo 750-1

Réf.  
0590 7501

testo 750-2
Réf.  
0590 7502

testo 750-3 :
Réf. 0590 
7503

testo 770-2
Réf.  
0590 7702

testo 770-3
Réf. 0590 
7703

Le multimètre digital 
testo 760 : vérifie le courant 
d’ionisation et prévient des 
pannes du chauffage.

•  Contrôler le courant d’ionisation pour 
éviter des pannes

•  Sans molette manuelle : pour 
empêcher des erreurs de réglage et 
économiser des fusibles

•  Grand écran LCD éclairé pour une 
meilleure lisibilité

La pince ampèremétrique 
testo 770 :  
mesure sur les câbles dans 
toute position.

•  Mécanisme de pince unique facilitant le 
travail dans les lieux de mesure exigus

•  Fonction « Multimètre » : contrôler le 
courant d’ionisation pour éviter des 
pannes

•  Commande via Bluetooth avec l'App 
testo Smart Probes et un Smartphone / 
une tablette

Le détecteur de tension 
testo 750 :  
avec écran circulaire 
unique.

•  Écran circulaire 360° breveté, clair 
et lisible sous tous les angles

• Poignée de forme ergonomique
•  Contrôle les déclenchements de 

disjoncteur différentiel

Indispensable pour les professionnels du chauffage : 
la technique de mesure électrique.

Technique de mesure pour chauffages de Testo

App testo Smart Probes :
télécharger l'App gratuite-
ment maintenant pour iOS ou 
Android

Comparaison des modèles  
Multimètres digitaux

testo  
760-1

testo  
760-2

testo  
760-3

Écran éclairé

Mesure de la valeur effective 
réelle TRMS

–

Étendue de mesure du courant 
jusqu'au μA

–

Filtre passe-bas –

Étendue de mesure – tension 
AC/DC

0,1 mV … 600 V
0,1 mV …  

1000 V

Étendue de mesure – courant 
AC/DC

1 mA … 10 A 0,1 µA … 10 A

Étendue de mesure – tempé-
rature

– -20 … +500 °C

Comparaison des modèles  
Pinces ampèremétriques

testo  
770-1

testo  
770-2

testo  
770-3

Mesure de la valeur effective réelle 
TRMS
Mesure du courant de démarrage 
Étendue de mesure du courant 
jusqu'au µA

–

Bluetooth et App testo Smart Probes – –

Étendue de mesure – tension AC/DC 1 mV … 600 V

Étendue de mesure – courant AC/DC 0,1 … 400 A 0,1 … 
600 A

Mesure de la puissance – –

Comparaison des modèles  
Détecteurs de tension

testo  
750-1

testo  
750-2

testo  
750-3

Écran LED circulaire breveté

Certifié selon la norme relative aux 
détecteurs de tension DIN EN 61243-
3:2010

Éclairage des points de mesure –

Contrôle de phase unipolaire –

Écran LC supplémentaire – –

Étendue de mesure – tension AC/DC 12 … 690 V

Étendue de mesure – contrôle de 
continuité

< 500 kΩ
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testo 755-1
Réf.  
0590 7551

testo 755-2
Réf.  
0590 7552

testo 745
Réf.  
0590 7450

Le détecteur de courant / 
tension testo 755 : mesure 
la tension, le courant et les 
résistances.

•  Résultats de mesure disponibles 
sans allumage et sélection

•   Identification automatique des 
grandeurs de mesure

•  Étendue de tension jusqu'à 1000 V
•  Contrôle du courant et de la tension 

avec un seul appareil

Le détecteur de tension sans 
contact testo 745 : le détecteur 
le plus fiable.

•  Signal sonore et optique
•  2 sensibilités (12 … 50 V / 50 … 1000 V)
• Éclairage des points de mesure
•  Filtre (LPF) pour signaux parasites à 

haute fréquence
•   Étanche à l'eau et à la poussière selon 

l'indice IP 67

Accessoires pratiques pour appareils de mesure électrique.

Crochet magnétique
Pour le multimètre testo 760

Sac de transport

Réf. 0590 0001

Pour 
testo 760
Réf.  
0590 0016

Pour testo 
755/770
Réf.  
0590 0017

Pour testo 750
Réf.  
0590 0018

Adaptateur de thermocouple
Pour le multimètre testo 760

Jeu de câbles de mesure 
standard 
(fiche coudée) Ø de la pointe : 2 mm

Réf. 0590 0002 Réf. 0590 0010

Jeu de câbles de mesure 
standard 
(fiche coudée) Ø de la pointe : 4 mm

Réf. 0590 0011

Adaptateur de thermocouple 
de type K 
Pour la pince ampèremétrique testo 770

Réf. 0590 0021

Jeu de pinces 
crocodiles
Pour l’utilisation avec le câble 
de mesure 0590 0011
Réf. 0590 0009

Sonde pince ampèremétrique 
Pour le multimètre testo 760-2/-3

Réf. 0590 0003

Contrôle de tension sans contact à la boîte de dérivation d'une installation de 
chauffage au moyen du testo 745.

Comparaison des modèles  
Détecteurs de courant / tension

testo  
755-1

testo  
755-2

Certifié selon la norme relative 
aux détecteurs de tension DIN EN 
61243-3:2010

Éclairage des points de mesure

Pointes de contrôle amovibles

Contrôle de phase unipolaire –

Mesure du champ magnétique 
rotatif 

–

Étendue de mesure – tension AC/DC 6 … 600 V 6 … 1000 V

Étendue de mesure – courant 0,1 … 200 A AC
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Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafi k

R134a Prel

testo App to 
App Interface
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Smart Probes de Testo : les appareils 
polyvalents compacts pour les 
installations de chauffage.

Les Smart Probes de Testo transmettent les valeurs de mesure via Bluetooth à l'App testo 
Smart Probes installée sur votre Smartphone ou tablette. Vous pouvez alors y analyser et 
documenter vos données ou envoyer vos protocoles par e-mail directement sur site.

Vos avantages :
• Plus de mobilité : vous avez les valeurs de mesure toujours sous la main là où vous en avez 
besoin.
•  Plus de sécurité : les résultats de mesure sont directement traités au format électronique. 
• Plus de professionnalisme : un rapport propre au format DIN A4 avec photos, logos et 
commentaires.

testo 115i :  
thermomètre à pince 

•  Mesure entre autres la tem-
pérature des canalisations 
départ/retour

• -40 … +150 °C
•  Lire la différence de  

température entre  
2 points de mesure  
dans l’App

Réf.  
0560 1115

testo 805i :  
thermomètre  
infrarouge

•  Mesure la température  
superficielle sans 
contact

•  Détection de  
moisissures en  
association avec  
le testo 605i

• -30 … +250 °C
Réf.  
0560 1805 

testo 549i :  
manomètre haute 
pression

 •  Mesure les hautes et 
basses pressions, entre 
autres sur les pompes à 
chaleur

• -1 … +60 bar

Réf.  
0560 1549

testo 510i :  
manomètre  
différentiel

•  Mesure la pression 
de gaz dynamique et 
statique

•  -150 … +150 hPa

Réf.  
0560 1510

testo 405i :  
thermo- 
anémomètre

•  Mesure le débit volu-
métrique, la vitesse de 
l’air et la  
température

•  -20 … +60 °C ; 
0 … 30 m/s

Réf.  
0560 1405

Réf.  
0560 1905

testo 905i :  
thermomètre

•  Mesure la température de 
l'air de manière fiable

•  Affichage de tracés gra-
phiques

• -50 … +150 °C

Réf.  
0563 0004

testo Smart Probes  
lot du chauffagiste

•  testo 115i, testo 510i et testo 805i 
dans le testo Smart Case 

•  Pour toutes les températures et 
pressions des installations de 
chauffage

Réf.  
0560 1605

testo 605i :  
hygromètre

•  Mesure de l'humidité et 
de la température de  
l'air dans les locaux et 
dans les canalisations

•  -20 … +60°C ; 
0 … 100 %HR

Réf.  
0560 1410 

testo 410i :  
anémomètre à hélice

•  Mesure de la vitesse de l'air, 
du débit volumétrique et de la 
température

•  -20 … +60 °C ;  
0,4 … 30 m/s

Technique de mesure pour chauffages de Testo

Interface testo app-à-app :
pour le transfert des données sans 
problème à de nombreuses Apps du 
secteur.

App testo Smart Probes :
Télécharger l'App gratuitement maintenant pour iOS ou Android :
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Proposition d’équipement  
pour la mesure de la 
température différentielle sur 
les installations de chauffage.

Proposition d’equipement pour 
l’identification de moisissures.

Réf. 0563 0002 02

testo 115i
Réf.  
0560 1115

testo 805i
Réf.  
0560 1805

testo Smart Case
Réf.  
0516 0240

testo 605i
Réf.  
0560 1605

testo Smart Case
Réf.  
0516 0260

Réf. 0563 0003

testo Smart Probes
Kit connecté du frigoriste

•  Parfait pour le contrôle rapide des 
pompes à chaleur,  
des installations de climatisation et 
frigorifiques :  
2 manomètres haute pression (testo 
549i) et 2 thermomètres à pince 
(testo 115i) dans le testo Smart 
Probes CVC Softcase

•  Commande par l’App testo Smart 
Probes et votre Smartphone/tablette

•  Détermination automatique 
de la surchauffe et du sous-
refroidissement ainsi que des 
températures d'évaporation et de 
condensation

•  Étendues de mesure :  
-40 … +150 °C ; -1 … 60 bars

•  2 thermomètres à pince testo 115i dans le testo Smart 
Case (veuillez commander les 3 éléments sépa-
rément)

•  Mesures confortables des températures des canalisa-
tions départ et retour sur les installations de chauffage 
et les répartiteurs du circuit de chauffage

•  Affichage direct de la différence de température

Pour la détection rapide et claire de 
zones à risque de moisissures. Avec me-
sure de température sans contact, docu-
mentation graphique rapide et marquage 
du spot de mesure.

•  Hygromètre testo 605i :  
mesure l’humidité de l'air et la tempé-
rature ambiante pour le calcul du point 
de rosée

•  Thermomètre infrarouge testo 805i :  
détermine la température superficielle 
des murs.  
Le risque de moisissures est indiqué en 
fonction de son rapport avec le point 

•  Le kit du climaticien testo 
Smart Probes permet de 
mesurer les vitesses de 
l'air, l'humidité de l'air, les 
débits volumétriques et 
les températures sur les 
installations et systèmes de 
climatisation.

•  Paramétrage facile de la sortie/
section du conduit pour la 
mesure du débit volumétrique 
(testo 405i, testo 410i)

•  Détection du risque de moisis-
sures par l'utilisation commune 
du testo 605i et du testo 805i

Nouveau !

de rosée selon le principe des feux 
tricolores :  
Vert : aucun risque de moisissures  
Orange : risque de moisissures 
éventuel  
Rouge : risque de moisissures aigu

testo Smart Probes
Kit connecté du climaticien
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La mesure en ventilation à la portée des 
chauffagistes - avec le testo 440 à commande 
intuitive.
Le nouveau testo 440 associe les atouts d'un appareil de 

mesure portatif compact doté de menus de mesure intuitifs 

à une gamme complète de sondes. 

Ainsi, vous gardez toujours le contrôle sur la pression diffé-

rentielle, le débit volumétrique, le monoxyde de carbone ou 

les températures superficielles et de l'eau.  

Technique de mesure pour chauffages de Testo

Mesure de la pression différentielle aux canalisations de gaz.

Mesurer le CO ambiant.

Réf. 0560 4402

Réf. 0560 4401

Avec poignée 
Bluetooth
Réf.  
0632 1271

Avec poignée 
avec fil
Réf.  
0632 1272

testo 440 dP

•  Mesure de la pression différentielle -150 … +150 hPa
•  Aimants au dos de l’appareil, mémoire interne, in-

terface USB pour l’exportation des données, com-
patible avec l’imprimante Bluetooth (à commander 
séparément)

•  Compatible avec différentes sondes
• Avec tuyau de raccordement en silicone
•  Contenu de la livraison : 

testo 440 ∆P avec capteur de pression différentielle 
intégré, tuyau de raccordement, 3 piles Mignon de 
type AA, câble USB et protocole d’étalonnage.

testo 440 Appareil multifonctions

pour l’aéraulique

Intuitif  
Menus de mesure clairement structurés pour le 
débit volumétrique, le facteur k, le degré de tur-
bulence, la puissance calorifique / frigorifique, l'in-
dication du risque de moisissures et les mesures de 
longue durée.

Sans fil  
Sondes Bluetooth pour plus de confort lors des 
mesures et moins de désordre dans votre mallette 
de mesure. 

Peu encombrant  
Une poignée universelle pour toutes les sondes – 
plus d'applications et moins d'équipements. 

Sonde de CO

•  Intuitive : menu de mesure clairement struc-
turé pour la mesure de longue durée ainsi que 
détermination de la concentration de CO à 
l’intérieur, p.ex. dans les chaufferies

•  Précise : capteur électrochimique stable à 
long terme

•  Confortable : connexion Bluetooth entre 
l’appareil de mesure et la sonde, avec touche 
pratique sur la poignée pour enregistrer des 
valeurs de CO individuelles

•  Concept d’étalonnage intelligent
•  Pour l’utilisation avec le testo 440 

Clair 
L'essentiel dans un appareil de mesure portatif. Affichage 
parallèle de 3 valeurs de mesure ; configuration et résul-
tats d’un seul coup d’œil.

Fiable et sûr  
Mémoire interne jusqu'à 7500 protocoles de mesure, 
interface USB pour l'exportation des données et impres-
sion des valeurs de mesure en option. Fonctionnement au 
moyen de simples piles AA.

Contenu de la livraison :  
testo 440, 3 piles Mignon de type AA, câble USB et proto-
cole d’étalonnage.
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Mesure du débit volumétrique sur les sorties d’air. 

Accessoires pour les températures de l’eau, de l’air,  
des canalisations départ et retour

Réf.  
0615 1212

Réf. 0563 4170 Réf. 0554 4172 Réf. 0554 0960

Avec poignée 
Bluetooth
Réf.  
0635 9431

Avec poignée 
avec fil
Réf.  
0635 9432

Sonde d'immer-
sion / de pénétra-
tion étanche (CTN)
•  Étendue de mesure :  

-50 … +150 °C
• Longueur : 115 mm

Réf.  
0628 0020

Sonde de tempéra-
ture avec Velcro  
(TC de type K)
•  Étendue de mesure :  

-50 … +120 °C
• Diamètre : 120 mm

Réf.  
0615 1712

Sonde d'ambiance 
robuste (CTN) 
•  Étendue de mesure :  

-50 … +150 °C

Sonde à hélice de 100 mm

•  Pour le débit volumétrique ainsi que la déter-
mination parallèle (0,3 … 35 m/s) de la vitesse 
d’écoulement, et de la température ambiante

•  Idéal avec le kit de cônes testovent 417 pour la 
mesure de l’air vicié

•  Résultats précis même en cas d’écoulement tur-
bulent - avec le kit de cônes et le redresseur de 
débit volumétrique disponibles en option

•  Pour l’utilisation avec le testo 440

Accessoires en option.

Accessoires adéquats.

Kit de cônes  
testovent 417

•  Comprenant le cône pour VMC 
(Ø 200 mm) et le cône pour  
ventilateurs (330 x 330 mm) 

•  Pour l’air frais et l'air vicié

Redresseur de débit 
volumétrique  
testovent 417

Télescope extensible 
•  Pour sondes d'écoulement 

testo 440 (37,5 – 100 cm,  
avec coude de 90°)

Réf.  
0615 5505

Sonde à pince (CTN)
•  Pour les mesures sur les 

tuyaux (de 6 à 35 mm)

•  Étendue de  
mesure :  
-40 … +125 °C

Imprimante Bluetooth/IRDA

Avec accu, bloc d'alimentation et 1 rouleau de papier 
pour testo 330i, testo 440 et testo 300

Réf. 0554 0621

Papier thermique de rechange 

Pour imprimante (6 rouleaux), documentation des 
données de mesure à long terme, jusqu'à 10 ans

Réf. 0554 0568

Mallette 

Pour la mesure du débit volumétrique, dimensions :  
520 x 130 x 400 mm

Réf. 0516 4900

Mallette combinée

Pour le testo 440 et plusieurs sondes, dimensions :  
516 x 135 x 256 mm

Réf. 0516 4401
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Technique de mesure pour chauffages de Testo

Hygromètre testo 606-2 
•  Mesurer l'humidité du bois et des 

matériaux au moyen d'aiguilles de 
pénétration 

•  Trouver et prévenir les problèmes : calcul 
du point de rosée et Wetbulb (bulbe 
humide) 

•  Étendues de mesure :  
-10 … +50 °C (température) ; 
0 … 100 %HR (humidité)

Déterminer l’humidité du bois. Contrôler l’humidité ambiante.

Réf. 0560 6062

Contrôler les températures.

Pour faire face à toute éventualité : 
d’autres bestsellers testo.

Hygromètre testo 625
•  Mesure la température et l'humidité relative 

de l'air
•  Calcule le point de rosée et la température du 

bulbe humide
•  Étendues de mesure :  

-10 … +60 °C (température CTN) ;  
0 … 100 %HR (humidité)

Thermomètre infrarouge  
testo 810
•  Mesures simultanées de la température 

superficielle et de la température ambiante
• Affichage de la température différentielle
•  Étendues de mesure :  

-30 … +300 °C (IR) ; -10 … +50 °C (CTN)

Thermomètre testo 925
•  Une sonde de température enfichable 

et une sonde de température radio 
raccordable

•  Vaste offre de sondes de température
• Étendue de mesure : -50 … +1 000 °C

Thermomètre testo 922

•  Mesure de la température et affichage 
direct de la température différentielle

•  Vaste offre de sondes 
•  Étendue de mesure : -50 … +1 000 °C

Thermomètre infrarouge 
testo 830-T2
•  Optique 12:1 et processeur haute 

résolution pour des résultats de mesure 
précis

• Emissivité réglable
•  Étendues de mesure :    

-30 … +400 °C (IR) ;  
-50 … +500 °C (TC de type K)

Sonde de 
pénétration 
étanche
 •  Étendue de 

mesure :  
-60 … +400 °C

Sonde à 
pince
 •  Étendue de 

mesure : 
-50 … +100 °C 
(à court terme 
jusqu'à +130 °C)

Sonde de contact à 
réaction rapide
 •  Étendue de mesure :  

-60 … +300 °C

Sonde 
d'ambiance 
robuste
 •  Étendue 

de mesure : 
-60 … +400 °C

Réf. 0560 0810

Réf. 0560 9250

Réf. 0560 8312

Réf. 0560 9221

Réf. 0563 6251

Réf.  
0602 1293

Réf.  
0602 4692

Réf.  
0602 0393

Réf.  
0602 1793
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testo 510 : 
manomètre différentiel
•  Mesure la pression du gaz dynamique 

parallèlement à la mesure de combustion

•  Aimants au dos de l'appareil permettant de 
garder les mains libres pendant le travail 

• Étendue de mesure : 0 … 100 hPa
•  Avec tuyau de raccordement en silicone et 

étui de ceinture

testo 316-1 : 
détecteur de fuites de gaz pour 
les conduites de gaz naturel
•  Localisation de fuites de gaz sur les 

canalisations de gaz naturel
•  Alarme sonore et alarme visuelle à deux 

niveaux en cas de dépassement des limites
•  Étendue de mesure : 0 bis 10 000 ppm de 

CH₄

Réf. 0563 0510

Réf. 0632 0316

Anémomètre à hélice 
testo 417 (kit)
•  Anémomètre à hélice testo 417 avec 

hélice intégrée de 100 mm
•  Cône de mesure pour VMC et cône de 

mesure pour grilles d'aération
•  Étendues de mesure :  

0 … +50 °C (température CTN) ;  
0,3 … 20 m/s (écoulement) ; 

• 0 … 99 999 m³/h (débit volumétrique)

Kit testo 174 H  
Mini-enregistreur de température 
et d’humidité de l’air
•  Mémoire de données pour 16 000 valeurs de 

température et d'humidité de l'air
•  Avantages du kit : interface USB fournie pour 

le transfert des données au PC
•  Étendues de mesure : -20 … +70 °C 

(température) ; 0 … 100 %HR (humidité)

Réf. 0563 4171

Réf. 0572 0566

Régler correctement  
la pression du gaz.

Détecter les fuites de gaz.

Surveiller le climat intérieur.

Contrôler les pompes à chaleur.

Régler correctement  
les systèmes de ventilation.

Détecteur de fuites de gaz pour 
les mesures de contrôle rapides 
testo 316-2
•  Affichage en barregraphe sur 18 niveaux et 

affichage de la fuite maximale
•  Temps de réponse rapide grâce à une pompe intégrée
•  Étendues de mesure :  

10 ppm … 4,0 Vol. % (méthane) ;  
10 ppm … 1,9 Vol. % (propane) ;  
10 ppm … 4,0 Vol. % (hydrogène)

Réf. 0632 3162

Kit testo 174 T
Mini-enregistreur de 
température
•  Mémoire de données de mesure 

pour 16 000 valeurs de température, 
autonomie d'env. 500 jours

•  Avantages du kit : interface USB fournie 
pour le transfert des données au PC

• Étendue de mesure :  -30 … +70 °C

Réf. 0572 0561

testo 316-4 kit 1 : 
Détecteur de fuites
•  Détecte même les plus petites fuites
• Alarmes visuelle et sonore
• Sensibilité : 3 g/a
•  Contrôle permanent du capteur pour un 

travail sûr et rapide

Réf. 0563 3164

Kit testo 550 :  
manomètre froid électronique
•  Convient pour le contrôle de pompes à chaleur
•  Calcul automatique des surchauffes / sous-refroi-

dissements : plus aucun risque d'erreurs liées aux 
calculs manuels

•  Avec App pratique : affichage (à distance), affi-
chage de tracés graphiques, documentation des 
valeurs de mesure

•  Les 60 fluides frigorigènes actuels sont enregis-
trés dans le manomètre froid (mise à jour possible 
via l'App)

Réf. 0563 1550
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Accessoires pratiques pour testo 320, testo 330-1/-2 LL, testo 330i et testo 300 Réf.

Sonde de combustion flexible, thermocouple NiCr-Ni, tuyau de 2,2 m ; filtre à impuretés ; longueur 330 mm ; Ø 
9 mm ; Tmax. +180 °C ; +200 °C à court terme ; idéale pour les mesures dans les endroits difficilement accessibles

0600 9770

Sonde pour ventouses pour la mesure d’O₂ de l’air comburant 0632 1260

Sonde de CO ambiant (numérique), avec fil 0632 1272

Sonde robuste pour l’air de combustion avec capteur de température CTN (seulement pour testo 300) 0615 1712

Sonde à pince avec capteur de température CTN pour les mesures sur les tuyaux (Ø 6 à 35 mm) (seulement pour testo 300) 0615 5505

Kit de raccordement pour tuyau, avec adaptateur pour testo 300, pour la mesure séparée de la pression de gaz 0554 1203

Tuyau pour raccord de pression simple, Ø 4/6 mm 0554 0449

Kit de tuyaux capillaires, pour mesures 4 Pa (seulement utilisable en combinaison avec 0554 1203) 0554 1215

Kit de mise sous pression pour le contrôle des conduites de gaz testo 300, testo 330-1/-2 LL, version 2010 0554 1213

Lots bestsellers pour la mesure de combustion.

Lot complet 
testo 320

•  Analyseur de combustion testo 320 
avec Bluetooth livré avec

•  Bloc secteur 5V 1A avec câble USB

•  Mallette de transport

•  Imprimante testo IRDA

•  Sonde de fumée, 180 mm, Ø 6 mm

•  Filtre de sonde (x10)

Réf. 0563 3220 72

Lot testo 330-1 LL
Bluetooth

•  Analyseur de combustion testo 330-1 LL  
Bluetooth, livré avec accus* hautes 
performances, protocole d’étalonnage, 
sonde d’air ambiant*

•  Sonde de prélèvement basique 180 mm*

•  Bloc secteur

•  Imprimante infrarouge avec liaison IRDA

•  Paquet de 10 filtres

•  Mallette de transport PVC

Réf. 0563 3371 75 

GARANTIE
5 ANS*

GARANTIE
2 ANS*

*sauf thermocouples, accus, filtres


