ÉQUIPEMENTS
& MESURES
GARANTIE

5 ANS*

Testo 330i
ANALYSEUR DE COMBUSTION CONNECTÉ
Analyseur livré avec capteur d’O2 et CO, bloc secteur, sonde de prélèvement modulable
180 mm, sonde de température ambiante, 10 filtres et mallette de transport.

• Lecture déportée des mesures via Bluetooth sur smartphone/tablette
• Attestation d’entretien créée sur site et envoyée directement par mail aux clients
• Compatible IOS et Androïd
• Mémoire : 500 000 valeurs de mesure
Réf. 0563 3000 70

GARANTIE

2 ANS

1 495,00 € HT

Testo 868
CAMÉRA THERMIQUE CONNECTÉE
AVEC APPAREIL PHOTO INTÉGRÉ
Elle se distingue par ses performances de mesure professionnelles et sa manipulation aisée
et une excellente qualité d’image. Elle intègre un appareil photo numérique.

• Qualité d’image : résolution infrarouge de 160 x 120 pixels
• Intelligente et connectée : l’application gratuite permet de générer rapidement des rapports
• Plage de température : de -30 à +650 °C
• Inclus : module radio Wi-Fi, câble USB, bloc d’alimentation
• Inclus : bloc d’alimentation, batterie lithium-ion, mallette de transport
Réf. 0560 8681

GARANTIE

2 ANS

1 649,00 € HT

Testo 550 bluetooth
MANOMÈTRE 2 VOIES, CONNECTÉ, TOUT FLUIDE
Mesure précisément les BP/HP et calcule instantanément les températures
de surchauffe et sous-refroidissement.

• Affichage (à distance), affichage de tracés graphiques et documentation des valeurs
•
•
•
•

de mesure
Etendue de mesure : -50 à +150 °C, étendue BP/HP : -1 à 60 bar
Précision : +/- 0,5 K (+/- 1 Digit), résolution : 0,1°C
60 fluides frigorigènes actuels enregistrés dans l’appareil types CFC, HFC, N, H2, O, CO2
Ecran déporté pour smartphone ou tablette, envoi des données en.pdf ou .cvs

Réf. 0563 1550

GARANTIE

2 ANS

347,00 € HT

Testo 760-2
MULTIMÈTRE TRMS
Identifie la grandeur de mesure en fonction de l’affectation des fiches utilisées
et mesure la valeur réelle TRMS. Simple d’utilisation grâce à ses touches de fonction.

• Grand écran LCD éclairé
• Tension : 0,1 mV - 600 V AC/DC, courant : 0,1 μA - 10 A AC/DC
• Résistance : 0,1 - 60 MΩ, fréquence : 0,001 Hz - 30 MHz
• Capacité : 0,001 nF - 30 000 μF
• Livré avec piles, 1 jeu de câbles de mesure, 1 adaptateur pour couple K
Réf. 0590 7602
*Sur appareil / Sonde / Capteurs de gaz O2, CO.
Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2018.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

164,00 € HT

