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Messages d’erreurs

La connexion avec Prendre contact
la sonde est avec notre Service
interrompue. après-vente agréé.

Modifier la résolution.

Les valeurs mesurées Cela n’endommage pas 

sont en dehors de la sonde

l’étendue spécifiée.

Message d’erreur Origine Remède

0560.5350 

Références

avec sonde raccordée de manière fixe, piles, mode d’emploi et protocole d’étalonnage 

destinée à la documentation des données mesurées (date et heure)

Accu 9 V , en remplacement des piles

Chargeur 

0516.0183TopSafe (étui de protection inusable)

Appareil et accessoires

testo 535

pour l’alimentation sur secteur et la charge des accus dans l’appareil
0554.0088

0515.0025

0554.0025

Adaptateur secteur

0554.0550

0554.0545

Mallette de transport

Testo 535 et accessoires 

avec support de table et clip de ceinture, pour la protection de l’appareil
contre les chocs, la poussière

pour charge externe des accus 0515.0025

Imprimante, avec 4 piles et un rouleau de papier thermique
destinée à la documentation des données mesurées (date et heure)

stockage en toute sécurité de l’appareil, TopSafe, sonde, imprimante et accessoires

clip pour ceinture, fixation pour mur, sangle 

Set d’accessoires (pour appareil sans topsafe) :

Chargeur d’accus 

avec 4 accus, pour imprimante. Charge externe des accus

Papier pour imprimante (6 rouleaux)

0554.0110

0554.0569

Imprimante et accessoires

0554.3250
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Modification des réglages - Configuration

Maintenir la touche “START/STOP” enfoncé pendant la mise en route 

Corrections
Veillez à ce que la valeur du CO2 soit indépendante de la pression atmosphérique absolue
La compensation s’effectue dans l’appareil. Pour cela, entrer la pression atmosphérique correcte
(voir changer les règlages -Configuration). La pression dépend de l’altitude du lieu de mesure par
rapport au niveau de la mer (voir le tableau : Formule des pressions barométriques, page 4)
Exemple :
Vous êtes à une altitude de 800 m au dessus du niveau de la mer. La pression atmosphérique
moyenne annuelle y est  de 920 hPa.
Avec le baromètre qui affiche 1003 hPa, et la correction de l’altitude du baromètre ( à 1013 hPa)
la pression moyenne annuelle doit être diminuée de 10 ( pression atmosphérique de: 910 hPa)

Fonction mémoire pour les valeurs actuelles maximales et minimales

Selon les pressions successives sur cette touche, apparaissent les messages suivants:

1. Pression : HOLD - Valeurs figées sur l’écran
2. Pression : MAX - Affichage des valeurs maximales enregistrées
3. Pression : MIN - Affichage des valeurs minimales enregistrées
4. Pression : MEAN - Valeur moyenne ponctuelle
5 . Pression : MEAN - Valeur moyenne temporelle
6 . Pression : MEAN - Retour au mode mesure

NOTA:
Les valeurs min/max sont déterminés à partir de la mise en marche. En allumant/éteignant
l’appareil, les valeurs sont effacées (reset)

Impression:
A l’aide de la touche PRINT, la valeur mesurée peut être imprimée avec la date et l’heure.
En imprimant une valeur moyenne  ponctuelle ou temporelle,vous obtenez une valeur
moyenne, max ou min. Si une mesure est figée sur l’écran à l’aide la touche Hold à un
instant donné, ce sont les valeurs, date et heure de cet instant là qui seront imprimés.
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