
A chaque besoin, 
une promotion !

Offres valables jusqu'au 30/04/2022

testo 310 Lot analyseur de combustion avec imprimante

Lot complet avec imprimante 
infrarouge, sonde de fumée 180 
mm avec cône, tuyau silicone, 
bloc secteur, filtres, mallette de 
transport 

• Boîtier compact et léger protégé des chocs et de la suie
• En 30 secondes, l’analyseur est prêt à mesurer
• Pot de condensation intégré
• Utilisation très ergonomique grâce à des aimants de fixation

Cet analyseur répond parfaitement à l’arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de 
chaudières de 4 à 400 kW.

Un nouvel analyseur de combustion ?

testo 300 LL initial
i-analyseur de combustion avec O2 et CO livre avec sonde de fumee compacte 180
mm, O 6 mm, bloc secteur, filtres (x10), sacoche de transport, logiciel EasyHeat PC. 
Garantie 2 ans + 1an.

Réf. 0564 3002 70 990 €HT

testo 300 LL Advanced avec imprimante  
i-analyseur de combustion Longlife (O2, CO)  Variante : Lot ci-dessus modifié avec en 
plus: Evolutif NOx. Mallette de transport. Garantie 4 ans + 1 an. 

Réf. 0564 3004 71 1599 €HT

testo 300 LL Premium avec imprimante  
i-analyseur de combustion Longlife (O2, CO)  Variante : Lot ci-dessus  modifié avec 
en plus la protection CO par dilution. Vous continuez à mesurer même en cas de 
fortes concentrations de CO.

Réf. 0564 3004 81 1799 €HT

Réf. 0563 3110 10 679 €HT

Mesurer la qualité de l'air intérieur ?

Moniteur de CO₂

Le moniteur de CO₂ vous aide à surveiller les environnements intérieurs en temps réel pour identifier 
toute hausse potentielle de l’exposition à un risque de transmission virale. Alarmes Visuelles et sonore. 
Livré avec un mode d'emploi, un câble de charge USB et un bloc secteur. 

Réf. 20SETMONI CO2 169 €HT

testo 160 AV CO₂ connecté 

Toutes les valeurs sont enregistrées et sauvegardées automatiquement dans un cloud sécurisé 
et gratuit (en présence de WIFI). Alarmes visuelles et envoi d'e-mail.

Réf. 0572 2014 299 €HT

testo 300 LL initial avec imprimante
Idem appareil ci-dessus avec imprimante en plus

Réf. 0564 3002 71 1199 €HT

Découvrez nos Découvrez nos 
offres depuis offres depuis 
votre smartphone :votre smartphone :

Scannez-moi ! Scannez-moi ! 
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Sous réserve de modifications sans préavis.  
Photos non-contractuelles.

testo 760-1   Réf.  0590 7601 

testo 760-2   Réf.  0590 7602

Multimètre numérique testo 760-1  
vérifie le courant d’ionisation et évite des pannes 
du chauffage.

•  Contrôler le courant d’ionisation pour éviter des pannes
•  Sans molette manuelle : pour empêcher des erreurs de 

réglage et économiser des fusibles
•  Grand écran LCD éclairé pour une meilleure lisibilité

testo 745      Réf. 0590 7450

Testeur de tension sans contact testo 745  

Effectuer une mesure électrique ?

Visualiser l’embouage d’une installation de chauffage ?

95 €HT

149 €HT

Manifold électronique intelligent avec  
sondes de température filaires dans la 
mallette pratique, avec certificat  
d’étalonnage et piles.  
Flexibles : 1,5 m de long

Manomètre froid 2 voies + flexibles
testo 550s - Kit de base

Réf. 0564 5504 419 €HT

Réf. 0560 8681 

•  Résolution de 160 x 120 pixels (SuperResolution 320 × 240 px)
•  Appareil photo numérique intégré
•  Détection auto du point chaud/froid
•  testo ScaleAssist pour la thermographie des bâtiments
• testo ε-Assist pour la détermination automatique de l‘émissivité 

Caméra thermique testo 868

1199 €HT

Anémomètre à hélice lot avec cônes 
testo 417

Réf. 0563 4171 409 €HT

• Mesure de l'écoulement d'air, du débit volumétrique  
et de la température

• Idéalement adapté pour la mesure du débit volumétrique  
sur les sorties de ventilation grâce à ses cônes enfichables

• Contrôle aisé de l'air fais et de l'air vicié dans le cadre  
d'une ventilation contrôlée de l'habitat

• Avec entonnoirs de mesure pour soupapes à  
disque et grilles d'aération et étui de rangement

29 €HT

Idem ci-dessus, avec en plus mesure du courant d’ionisa-
tion μA

Pince multimètre testo 770-1   
mesure les câbles dans toute position.

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

•  Fonction « Multimètre » : contrôler le courant d’ionisation 
pour éviter des pannes

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

testo 770-3   Réf.  0590 7703

testo 770-1   Réf.  0590 7701  129 €HT

219 €HT

Idem ci-dessus, avec en plus équipement connecté avec Appli-
cation gratuite Android ou IOS

Multimètre numérique testo 760-2 

testo 750-1  Réf.   0590 7501

testo 750-3  Réf.   0590 7503

VAT testo 750-1   
avec écran circulaire unique.

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

• Poignée de forme ergonomique
•  Contrôle les déclenchements du disjoncteur différentiel

49 €HT

99 €HT

Idem ci-dessus, avec en plus éclairage des points de mesure, 
contrôle de phase unipolaire et écran LC supplémentaire 

VAT testo 750-3  

Pince multimètre testo 770-3 

Convient parfaitement pour un premier contrôle rapide en 
cas de source d'erreur supposée. Celui-ci filtre les signaux 
parasites à haute fréquence et est doté d'un système de 
réglage de la sensibilité sur deux niveaux. Etendue de 
tension jusqu'à 1000 V, étanche à l'eau et à la poussière (IP 
67). Indications visuelle et sonore.

Effectuer des mesures sur PAC et Clim ?


