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€
testo 330-1 LX set

Les kits Batibouw  
pour les mesures de combustion. 

Technique de mesure pour chauffages de Testo

testo 330-1 LX SET DE BASE
  
• testo 330-1 LX analyseur de combustion 
   incl. protocole

• bloc secteur  (0554 1096)  

• sonde fumée modulaire longueur 180 mm, 
  (0600 9760)

• GRATUIT filtres de rechange, 10 pièces  
  (0554 3385) 

• mallette de système, hauteur 180 mm  
   (0516 3301)

Accessoires pour le SET COMPLET pour le testo 320 LX - testo 330-1 LX - testo 330-2 LX

Kit pression gaz 0554 1203 € 38,00

Sonde étanchéité conduit ventouse 0632 1260 € 128,00

Sonde d‘air comburant, longueur 190 mm 0600 9787 € 95,00

Imprimante Testo rapide, 1 rouleau de papier et 4 batteries de test 0554 0549 € 200,00

LE CHOIX de testo

PRIX COMPETITIF BLUETOOTH GRATUIT + 1 AN DE GARANTIE FILTRES GRATUITS

SET DE BASE (0563 6033 74)  

€ 1.424,00 au lieu de € 1.540,00

SET COMPLET (set de base + accessoires) 

€ 1.885,00 au lieu de € 2.040,00

Accessoires TOTAL 

€ 461,00 au lieu de € 500,00
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testo 320 LX set

testo 330-2 LX set

testo 320 LX SET DE BASE

• testo 320 LX analyseur de combustion  
   incl. protocole

• bloc secteur USB (0554 1105) 

• sonde fumée compacte longueur 180 mm,  
   (0600 9740)

• GRATUIT filtres de rechange, 10 pièces (0554 0040)

• mallette de système, hauteur 130 mm (0516 3300)

testo 330-2 LX SET DE BASE 
 
• testo 330-2 LX analyseur de combustion  
   incl. protocole

• bloc secteur (0554 1096)  

• sonde fumée modulaire longueur 180 mm, 
   (0600 9760)

• GRATUIT filtres de rechange, 10 pièces (0554 3385)

• mallette de système, hauteur 180 mm (0516 3301)

Seulement

jusqu’au 

30-4-18

un an de garantie

supplémentaire

SET DE BASE (0563 6034 75) 

€1.723,00 au lieu de € 1.863,00

SET DE BASE (0563 6032 74) 

€ 991,00 au lieu de € 1.072,00 

SET COMPLET (set de base + accessoires) 

€ 2.184,00 au lieu de € 2.363,00

SET COMPLET (set de base + accessoires) 

€ 1.452,00 au lieu de € 1.572,00
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Accessoires Réf.

Sonde de température de l'air de combustion externe, 190 mm, avec câble, cône et support 
magnétique

0600 9787

Kit pression gaz pour la mesure de la pression dynamique et la pression de gaz à l’entrée 0554 1203

Pompe pour indice de suie pour les installations de chauffage au fioul 
Cône pour pompe pour indice de suie

0554 0307

0554 9010

Sonde de combustion (longueur: 300 mm, Ø 8 mm) pour les canaux de combustion de grand 
diamètre

0600 9761 

Sonde de combustion flexible, (longueur : 330 mm, Ø 9 mm, Tmax. +180 °C), avec cône 
pour les mesures aux endroits difficilement accessibles

0600 9770

testo 320 LX testo 330-1 LX testo 330-2 LX testo 330i LX

Combustibles Fioul, gaz Fioul, gaz, combustibles 
solides

Fioul, gaz, combustibles 
solides

Fioul, gaz, combustibles 
solides

Raccords pour sonde O2, CO O2, CO, NO (extension 
possible)

O2, CO compensé H2, NO 
(extension possible)

O2, CO ou CO compensé 
H2, NO (extension possible)

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

CO H2: 0 … 30 000 ppm
(par dilution automatique)

CO: 0 … 15.000 ppm
(par dilution automatique)

CO H2-: 0 … 30.000 ppm
(par dilution automatique)

Mesure du CO (compensée H2) – –

Capteur CO Longlife d'une durée de 
vie de jusqu'à 6 ans

–

Mesure des pertes par les fumées

Mesure du tirage Séparément de la  
mesure de combustion

Parallèlement à la  
mesure de combustion

Parallèlement à la mesure 
de combustion

Parallèlement à la mesure 
de combustion

Mesure de la pression différentielle / 
pression de gaz dynamique
Diagnostic des erreurs et des cellules

Mise à zéro des cellules de mesure et 
du capteur sans retrait de la sonde

– –

Mesure du CO avec formation d'une 
moyenne sur 15 min. pour les instal-
lations à combustibles solides

– –

Garantie (capteurs O2-/CO) 3 ans 5 ans 5 ans 5 ans
Garantie (appareil / sonde) 2 ans 4 ans 4 ans 4 ans
Écran Écran couleur gra-

phique haute résolution
Écran couleur graphique 

haute résolution
Écran couleur graphique 

haute résolution
Smartphone / Tablette

Mémoire 500 valeurs de mesure 500 000 protocoles de 
mesure

500 000 protocoles de 
mesure

500 000 protocoles de 
mesure

Logiciel / App testo EasyHeat / App 
de combustion testo**

testo EasyHeat / App de 
combustion testo

testo EasyHeat / 
App de combustion testo

App testo 330i

Analyseurs de combustion: comparatif.*

Accessoires pratiques pour les kits de Batibouw.

* Se réfère à la configuration des kits de Batibouw indiquée sur les pages 2 à 3.
** Pour le testo 320 LX seulement disponible dans la version Android.

Technique de mesure pour chauffages de Testo

avec APP

€ 95,00 
au lieu de € 103,00 

€ 38,00 
au lieu de € 42,00

€ 98,00

€ 20,00

€ 226,00 
au lieu de € 245,00

€ 288,00 
au lieu de € 312,00
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Accessoires Réf.

Sonde de CO ambiant 0632 3331

Sonde de pression fine pour diagnostic de la chaudière et mesure 4 Pa 0638 0330

Imprimante rapide infrarouge testo pour testo 320 LX et testo 330-1/2 LX  
1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon compris

0554 0549

Imprimante infrarouge/Bluetooth testo pour testo 320 LX et testo 330-1/2 LX  
1 rouleau de papier thermique, accumulateur et bloc d'alimentation compris

0554 0620

Imprimante infrarouge/Bluetooth testo pour testo 330i  
1 rouleau de papier thermique, accumulateur et bloc d'alimentation compris 0554 0621

Apps pour l’analyse de combustion

Accessoires pratiques pour les kits de Batibouw.

L’App de combustion testo (pour testo 320 LX, testo 330-

1/2 LX) et l’App testo 330i (pour testo 330i LX) vous per-

mettent de réaliser désormais toutes les interventions sur 

La mesure de combustion avec une App vous apporte les avantages suivants: 

•  Commande plus facile des appareils de mesure: soit entièrement par l’App comme 

avec le testo 330i LX ou pour le démarrage, l'arrêt et la documentation d’une mesure 

(pour testo 320 LX, testo 330-1/2 LX)

• Les mesures sont réalisées encore plus vite.

• Vous avez les valeurs de mesure toujours sous la main là où vous en avez besoin.

App de combustion 

testo*:  

Tous les paramètres de 

l’installation disponibles 

d'un seul coup d'œil, 

indépendamment du lieu 

de mesure.

*  Pour le testo 320 LX 
seulement disponible 
dans la version Android.

App testo 330i:

Création facile de 

protocoles et envoi 

par e-mail.

les installations de chauffage de manière confortable et effi-

cace avec votre Smartphone ou tablette.

Téléchargez l'App gratui-

tement maintenant pour 

iOS ou Android:

Flux centralGraphique

Gaz de fumée

Liste

GT
°C

CO
ppm

Tirage
mbar

O2
%

Gaz naturel

les compte-rendus

Nom de l'entreprise

Pièces jointes

Nom du fichier

Commentaire

Ajouter

Fermer Envoyer

Mustermann GmbH
Max Mustermann
Celsiusstraße 2
79822 Titisee
info@mustermann.de

27-08-2015_17-21-24-Max_Mustermann

MM
Max Mustermann

Mesure de combustion

Fioul

Flux centralGraphiqueListe

TF

€ 374,00
 au lieu de € 405,00 

€ 250,00
 au lieu de € 271,00

€ 200,00
au lieu de € 216,00

€ 301,00
au lieu de € 357,00

€ 301,00 
au lieu de € 357,00
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Indispensable pour les professionnels du 
chauffage: les appareils de mesure électrique.

Technique de mesure pour chauffages de Testo

Réf. 0590 7601

testo 760-1 testo 760-2 testo 760-3

Réf. 0590 7701

testo 770-1

testo 750-1 testo 750-2 testo 750-3

testo 770-2 testo 770-3

Réf. 0590 7501

Réf. 0590 7602

Réf. 0590 7702

Réf. 0590 7502

Réf. 0590 7603

Réf. 0590 7703

Réf. 0590 7503

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

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

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

Mesure des courants d'ionisation au 
moyen du testo 760.

Mesure de la tension sur un accu-
mulateur de chauffage au moyen du 
testo 770.

Contrôle de tension sur le connecteur 
d'une installation de chauffage au 
moyen du testo 750.

•  Mesure le courant 
d'ionisation dans la flamme 
du brûleur

•  Détection automatique 
des grandeurs de mesure 
à l’aide des cordons de 
mesure raccordés

•  Grand écran LCD éclairé 
pour une meilleure lisibilité

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

•  Fonction « Multimètre » : 
mesure du courant d'ioni-
sation dans la flamme du 
brûleur

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

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

•  Poignée de forme 
ergonomique

•  Contrôle les 
déclenchements du 
disjoncteur différentiel

Comparaison des modèles de dé-
tecteurs 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 – Contrôles de 
continuité < 500 kΩ

Comparaison des modèles  
Multimètre digital

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 – température – -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 l’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 – –

–

€ 89,00

€ 129,00

€ 43,00 

€ 149,00

€ 169,00 

€ 67,00 

€ 199,00

€ 209,00 

€ 93,00
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Accessoires

testo 755-1

testo 755-2

Réf. 0590 7450

Réf. 0590 7551

Réf. 0590 7552

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

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

Mesure de la tension sur un compres-
seur au moyen du testo 755.

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

•  Résultats de mesure 
disponibles sans mise en 
marche 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

•  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

testo 745

Crochet magnétique pour multimètre testo 760 Mallette de transport

Réf. 0590 0001 Réf. 0590 0016

pour testo 760

Réf. 0590 0017

pour testo 755/770

Réf. 0590 0018

pour testo 750

Adaptateur de thermocouple pour multimètre 
testo 760

Câbles de mesure standard (fiche coudée) 
– Ø de la pointe : 2 mm

Réf. 0590 0002 Réf. 0590 0010

Câbles de mesure standard (fiche coudée) 
– Ø de la pointe : 4 mm

Réf. 0590 0011

Adaptateur de thermocouple de type K pour 
pince ampèremétrique testo 770

Réf. 0590 0021

Jeu de pinces crocodiles
pour l’utilisation avec le câble de mesure 0590 0011

Réf. 0590 0009

Adaptateur pour pinces ampèremétriques

Réf. 0590 0003

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

€ 29,00 

€ 129,00

€ 159,00

€ 20,00
€ 25,00 € 25,00 € 25,00 

€ 25,00 € 19,00 

€ 19,00 € 25,00 

€ 19,00 € 100,00 



Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafik

R134a Prel

Druck / Temperatur

testo 557
Liste

LP
bar

to
°C

HP
bar

tc
°C

TabelleGrafik

R134a Prel
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Smart Probes de Testo: les appareils polyvalents 
compacts pour les installations de chauffage.

Les Smart Probes de Testo vous permettent de mesurer la température, la pression ou l’humidité avec une plus grande 

facilité et efficacité que jamais. En effet, ces appareils de mesure compacts peuvent être commandés via l'App testo Smart 

Probes et un Smartphone / une tablette. 

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 

aucune paperasserie.
•  Plus de professionnalisme: un rapport propre au format DIN A4 avec photos, logos et 

commentaires.

App testo Smart Probes à télécharger gratuitement

Technique de mesure pour chauffages de Testo

testo 115i:  
Thermomètre à pince 
•  Mesure entre autres la 

température des canali-
sations montantes/des-
cendantes

•  -40 …  
+150 °C

Réf. 0560 1115

testo 805i: 
Thermomètre à infra-
rouges
•  Documentation avec 

les valeurs de mesure 
et le marquage du spot 
de mesure

• -30 … +250 °C

Réf. 0560 1805

testo 549i:  
Manomètre haute 
pression 
 •  Mesure les hautes et 

basses pressions
• -1 … +60 bar

Réf. 0560 1549

testo 510i:  
Manomètre différentiel 
•  Mesure la pression de 

gaz dynamique et au 
repos

•  -150 … +150 hPa

Réf. 0560 1510

testo 405i:  
Thermo-anémomètre 
•  Mesure le débit volu-

métrique, la vitesse de 
l’air et la tempé-
rature

•  -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
•  Tracé graphique de la 

température
• -50 … +150 °C

Réf.  
0563 0004

Kit chauffagiste  
testo Smart Probes
testo 115i, testo 510i et testo 805i 
dans le Smart Case testo. Pour 
mesurer et vérifier toutes les tempé-
ratures 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

€ 50,00 € 75,00 € 60,00€ 85,00 € 90,00

€ 65,00 € 210,00€ 75,00 € 75,00
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Les caméras thermiques intelligentes 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
•  Hygromètre testo 605i 

 •  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
•  Hygromètre testo 605i 

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

testo 868: la thermographie intelligente 
et connectée.    

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

testo 865: démarrer, viser et en savoir 
plus.

testo Thermography App pour 
testo 868 
Téléchargez l'App gratuitement 
maintenant pour iOS ou Android:

Réf. 0560 8724

Réf. 0560 8681

Réf. 0560 8715

Réf. 0560 8650

testo Thermography App
 

•  Créer rapidement des rapports compacts, 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.

SuperResolution Formation gratuite Hygromètre gratuit (871 - 872) Connection WiFi (868-871-872)

€ 2.699,00

€ 1.499

€ 1.999,00

€ 999,00
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Technique de mesure pour chauffages de Testo

Autres intruments: nos bestsellers 

Thermomètre à infrarouges 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)

Appareil de mesure de la température 
testo 925
•  Une sonde de température enfichable et une 

sonde de température radio raccordable
•  Vaste offre de sondes externes (exclusif)
• Étendue de mesure: -50 … +1000 °C

Thermomètre testo 922
•  Mesure de la température et affichage direct 

de la température différentielle
•  Vaste offre de sondes externes (exclusif)
•  Étendue de mesure: -50 … +1000 °C

Réf. 0560 0810

Réf. 0560 9250

Thermomètre à infrarouges 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)

Réf. 0560 8312

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)

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

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)

Sondes pour testo 922 et testo 925

Hygromètres

Appareils de mesure de la température

Réf. 0560 9221

Réf. 0563 6251Réf. 0560 6062

Réf.  
0602 1293

Réf.  
0602 4692

Réf.  
0602 0393

Réf.  
0602 1793

€ 70,00

€ 149,00

€ 88,00

€ 79,00

€ 199,00

€ 122,00

€ 54,00€ 59,00€ 111,00€ 38,00
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Manomètre différentiel testo 510
•  Mesure la pression de gaz dynamique 

parallèlement à la mesure de la 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

Détecteur de fuites pour canalisations de 
gaz naturel testo 316-1
•  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

Mini-enregistreur de température 
testo 174 T en kit
•  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

Manomètre et débitmètre de fuite testo 324, kit de base
•  Étendues de mesure: 600 … 1150 hPa (pression absolue) ; 0 … 10 l/h (fuites) ; 

-40 … +600 °C (température TC de type K)
• Guidage pas-à-pas à travers les menus de mesure conformes aux directives
•  Montée en pression automatique jusqu'à 300 mbars grâce à la pompe de pression 

intégrée ; pompe de contrôle manuelle pour la génération de pressions plus élevées, p.ex. 
pour des contrôles à 1 bar

•  Avec mallette comprenant: dispositif d'injection, pompe de contrôle manuelle, adaptateur 
de raccordement pour les mesures sur les chaudières au gaz et bouchons étagés à haute 
pression ¾“ et 1 ¼“

Réf. 0563 0510

Réf. 0632 0316

Réf. 0572 0561

Réf. 0563 3240 70

Anémomètre à hélice testo 417 en set
•  Anémomètre à hélice testo 417 avec 

hélice intégrée de 100 mm
•  Entonnoir de mesure pour soupapes à 

disque et pour grilles d'aération
•  Étendues de mesure: 0 … +50 °C 

(température CTN) ; 0,3 … 20 m/S 
(écoulement) ; 

• 0 … 99999 m³/h (débit volumétrique)
• Cône FAL pour testovent 417

Détecteur de fuites de gaz pour les 
mesures de contrôle rapides testo 316-2
•  Affichage en bâtons 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)

Mini-enregistreur de données pour la 
température et l'humidité testo 174 H 
en kit
•  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 4172

Réf. 0632 3162

Réf. 0572 0566

Manomètres différentiels / Anémomètres

Détecteurs de fuites de gaz

Enregistreurs de données

Manomètre et débitmètre de fuite

xxx €

xxx €

xxx €

xxx €

xxx €

xxx €

xxx €

€ 129,00

€ 200,00

€ 109,00

€ 465,00

€ 299,00

€ 139,00

€ 1.420,00 au lieu de € 1.536,00
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Testo SA
Industrielaan 19
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info@testo.be

www.testo.be

To
us

 n
os

 p
rix

 s
on

t 
ho

rs
 t

ax
e 

(2
1%

), 
p

or
t 

et
 e

m
b

al
la

ge
 e

n 
su

s.
 P

rix
 v

al
ab

le
s 

d
u 

15
.2

.2
01

8 
au

 3
0.

04
.2

01
8.


