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Mesurer.
Maîtriser.
Économiser.
Profitez de nos offres spéciales dès 
maintenant et jusqu'au 30/11/2020 !

testo 300 Initial 
i-analyseur de 
combustion  
avec imprimante

testo 300 LL Advanced 
i-analyseur de 
combustion Longlife (O2, 
CO) avec imprimante 

Réf. 0564 3004 71

Réf. 0564 3002 71

Réf. 0564 3004 81

• Grand écran Smart-Touch 
   au fonctionnement intuitif – 
   comme votre smartphone.

•   Menus de mesure guidés et 
clairs – et toutes vos mesures 
importantes pre-stockées.

•   Immediatement près à passer 
en mode "veille" –  plus 
besoin d'attendre.

•   Documents directement 
disponibles sur place – 
attestations d'entretien 
envoyés via e-mail.

• Appareil robuste – écran anti- 
   rayures et film de protection.

Maîtrisez les défis : 

PRIX PROMO 1425€

PRIX PROMO 2035€PRIX PROMO 1790€ 

Variante : Lot ci-dessus modifié 
avec en plus : Evolutif NOx, 
garantie 4 ans + 1 an. Mallette 
de transport.

testo 300 LL Premium
i-analyseur de 
combustion Longlife (O2, 
CO) avec imprimante

Variante :  Lot ci-contre 
modifié avec en plus la 
protection CO par dilution.  
Vous continuez à mesurer même  
en cas de fortes concentrations 
de CO.

i-analyseur de combustion 
testo 300 avec O2 et CO 
livré avec sonde de fumée 
compacte 180 mm, Ø 6 mm, 
bloc secteur, fi ltres (x10), 
Imprimante testo Bluetooth®, 
papier thermique, sacoche  
de transport, logiciel EasyHeat 
PC. Garantie 2 ans + 1an.

testo 320
Lot analyseur de combustion avec imprimante 

Réf. 0563 3223 73

PRIX PROMO   1095€    

•Mesure de combustion, tirage, 
pression, CO ambiant, température 
différentielle.
•Navigation intuitive dans les menus 
avec procédures de mesure stan-
dardisées pour une manipulation  
rapide et aisée.

Lot livré avec bloc secteur, câble USB, 
mallette de transport, imprimante  
testo IRDA, sonde de fumée et filtres.

Les 5 avantages du testo 300. 

•Calcul de surchauffe et de sous 
refroidissement.  
•Mise à jour de fluides frigorigènes via 
App.
•Connexion à l'App via Bluetooth 
affichage et documentation des 
résultats.  

•Sonde à vide externe 
•Mise à jour des fluides frigorigènes 
via App.
•Connexion à l'App via Bluetooth : 
affichage et documentation des 
résultats.

�Lot livré avec 2 sondes de précision 
CTN pinces, jeu de 3 flexibles, mallette 
de transport et protocole d’étalonnage.

 
Lot livré avec 2 sondes de précision 
CTN, pinces, sonde externe mesure 
du vide, 4 flexibles, capteur de 
vide externe, mallette et protocole 
d’étalonnage.

SMART INSTRUMENT

testo 557 Bluetooth  
Vacuo-manomètre 
professionnel 4 voies

Réf. 0563 2550

testo 550 Bluetooth  
Manomètre 2 voies 

PRIX PROMO   390€    

SMART INSTRUMENT

Réf. 0563 2557

PRIX PROMO   540€   

1165 €

1465 € 1665 €

 895 €

 355 €

 489 €

NOUVEAU : entretien obligatoire des P.A.C.



 
Distribué par :

www.testo.com
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non cumulable avec conditions spéciales. 
Sous réserve de modifications sans préavis. 

Photos non-contractuelles

PRIX PROMO   1649€     PRIX PROMO   2969€
Réf. 0560 8681 Réf. 0560 8721

Réf. 0563 0510 Réf. 0560 8311

PRIX PROMO    146€ PRIX PROMO     67€

Réf. 0590 7703

PRIX PROMO    230€

Réf. 0563 0316 Réf. 0632 3175

PRIX PROMO    225€ PRIX PROMO    174€

1199 €

 132 €

 199 €

 209 €

2499 €

  60 €

 149 €

Soyez encore mieux équipé et prêt pour la saison de chauffe !

testo 510
Manomètre différentiel de poche 
 
• Etendue de mesure : 0....100hPa
• Mesure de débit possible avec tube de pitot
• Aimants au dos de l'appareil.

•   Le mécanisme de pince innovant facilite le travail dans les 
lieux de mesures exigus

•   Fonction multimètre : mesurer le courant d’ionisation dans 
la flamme

• Calcul de la puissance électrique consommée.

testo 316-1 
Détecteur de fuites de gaz

testo 317-5  
Indicateur alarme CO ambiant

Livré avec module radio WiFi, câble USB, bloc d'alimentation, 
batterie Li-Ion, logiciel professionnel, 3 x testo ε-Marker, instructions 
de mise en service, protocole d'étalonnage et mallette

testo 868  
Caméra thermique connectée

testo 872  
Caméra thermique connectée

Livré avec module radio BT/WiFi, câble USB, bloc 
d'alimentation, batterie Li-Ion, logiciel professionnel, 3 x testo  
ε-Marker, instructions de mise en service, protocole d'étalonnage 
et mallette

•  Résolution 160 x 120 pixels (avec SuperResolution 
320 × 240 pixels)

•  Sensibilité thermique : <100mK
•  Appareil photo numérique intégré
•  Avec technologie testo scale assist et testo 

ε-Assist.

•  Résolution IR 320 x 240 pixels (avec 
SuperResolution 640 × 480 pixels) 

•  Sensibilité thermique : <60 mK
•  Appareil photo numérique intégré et marque laser
•  Connexion Bluetooth avec testo 605i et 770-3
•  Avec technologie testo scale assist et testo 

ε-Assist.

Livré avec piles, 1 jeu de câbles de mesure, protocole d’étalonnage et mode 
d’emploi

testo 830-T1
Thermomètre infrarouge 
 
• Mesures superficielles sans contact
• Optique 10:1 et processeur haute résolution
• Manipulation aisée grâce au design « pistolet »
• Emissivité réglable.

• Détection de fuite de gaz sur les canalisations
de gaz naturel

• Sonde sur col de cygne pour passer derrière les
conduites

• Alarme sonore et visuelle.

• Signalisation de toute présence de CO par une
   alarme sonore et visuelle
• Autonomie 2ans sans interruption
• Indispensable lors de vos opérations de

maintenance de chaudière.

testo 770-3 
Pince multimètre

Mesurer.
Maîtriser.
Économiser.
Profitez de nos offres spéciales dès 
maintenant et jusqu'au 30/11/2020 !


