ÉQUIPEMENTS
ET MESURES
Nouveau

Nouveau
+ Produit
Petite, légère (500 g)
et robuste
Q Rentabilisée après
quelques utilisations
Q

TESTO 330I

+ Produit
Q

Analyseur de
combustion connecté

Q

Analyseur de combustion connecté
Ergonomie exceptionnelle

Ergonomique grâce à la lecture déportée des mesures via Bluetooth
sur smartphone/tablette à l’aide de l’application testo 330i.
• Plus de papier et création de l’attestation d’entretien sur site
• Température de stockage -20 à +50 °C
• Dimensions 270 x 160 x 57 mm, poids 720 g (sans accus)
• Alimentation de l’accumulateur 3,7 V / 2,6 Ah
• Mémoire 500 000 valeurs de mesure
Réf. 0563 3000 70 X

1 535,00 €

TESTO 869
Caméra thermique
Résolution IR de 160 x 120 pixels, sensibilité thermique < 120 mK,
technologie SuperResolution et champ de vision 34°.
• Plage de température -20 à +280 °C
• Objectif 34° x 26°, 3,68 mrad
• Sensibilité thermique (NETD) < 120 mK à + 30 °C
• Écran LCD 3,5“ d’une résolution de 320 x 240 pixels
• Mémoire interne (1,6 GB / > 2 000 images)
Réf. 0560 8690 X

1 210,00 €

HT

HT
GARANTIE

2 ANS

GARANTIE

5 ANS

Nouveau
+ Produit
Connexion à l’application
via Bluetooth
Q Mises à jour ﬂuides
via l’application
Q

TESTO 550
Manomètre 2 voies
tous fluides

• Calcul instantané des températures de surchauffe et
de sous-refroidissement
• Étendue de mesure : -50 à +150 °C
• Précision : ± 0,5 K (± 1 Digit)
• Résolution : 0,1 °C
• Étendue BP/HP : -1 à 60 bar, étendue vacuomètre : indication du vide

347,00 €

Q
Q

Application iOS et Android, mesures précises des BP/HP. Tous
fluides, menu réversible, écran déporté par smartphone ou
tablette.

Réf. 0563 1550 X

+ Produit

KIT CONNECTÉ
DU CHAUFFAGISTE

HT

Sonde connectée
Des appareils de mesure professionnels et compacts de la série des
sondes connectées testo pour l’utilisation avec smartphone/tablette.
Analyse et envoi des données mesurées par l’application testo.
• Mesures de pression gaz, températures départ/retour + surface par
infrarouge sur les installations de chauffage
• Comprenant : testo 115i, testo 510i avec jeu de tuyaux (Ø 4 mm et 5 mm)
et adaptateur, testo 805i, Smart Case testo, piles
• Protocole d’étalonnage
Réf. 0563 0004 X

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS

2 ANS

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2016.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

Kit intelligent pour les chauffagistes
Mesures avec une plus grande mobilité

231,00 €

HT

