
Pour pouvoir mettre en service et entretenir des installations 

de chauffage le plus rapidement et le plus soigneusement 

possible, vous avez besoin d’un appareil de mesure 

adéquat. D’un appareil de mesure dont le maniement aisé 

vous enthousiasme, qui économise du temps lors de votre 

travail quotidien et qui fournit toujours des résultats de 

mesure fiables, même s’il s’agit d’installations complexes.

www.testo.com

Effectuer les mesures aux installations 
de chauffage avec une efficacité encore 
plus grande grâce à l’analyseur de 
combustion testo 330i.

Le nouvel analyseur de combustion testo 330i maîtrise 

très aisément ces défis. Apprenez à la page suivante 

quels avantages décisifs la commande à distance via une 

App vous procure, comment gagner du temps grâce aux 

rapports numériques et ce que le support pour sonde 

testoFix apporte.

Testo
Exemple d’application



www.testo.com

Exemple d’application 
Une analyse de combustion plus efficace avec le testo 330i

Le défi.

En règle générale, le temps presse pour les mesures de 

combustion sur les installations de chauffage. Cependant, 

les appareils de mesure traditionnels ne vous simplifient 

pas cette tâche : la sonde quitte souvent sa position initiale, 

déviant ainsi du flux central. L’appareil de mesure ne peut 

souvent se fixer qu’à une position inappropriée ou bien 

le lieu de mesure et le lieu de réglage sont très éloignés 

l’un de l’autre. Le réglage d’une installation devient ainsi 

un exercice laborieux. Et, pour finir, la documentation sur 

papier des résultats de mesure représente souvent une 

perte de temps supplémentaire. Ne serait-ce pas pratique 

d’avoir un appareil de mesure qui résout ces difficultés ?

La solution.

C’est pour cette raison que nous avons mis au point le 

nouvel analyseur de combustion testo 330i. Il convainc 

par son maniement simplifié de manière révolutionnaire : 

Fixez d’abord l’appareil de mesure sur l’installation. Soit 

à un endroit approprié à l’aide des aimants extra forts, 

soit sur le canal de combustion, à l’abri des chutes, à 

l’aide du support pour sonde stable testoFix. La sonde 

est reliée au testo 330i moyennant un court tuyau flexible 

et est maintenue de manière sûre à la bonne position 

grâce au support pour sonde testoFix. Le testo 330i est 

entièrement commandé via Bluetooth, sur votre Smartphone 

ou sur votre tablette grâce à l’App testo 330i. Sans fil et 

indépendamment du lieu de mesure. Vous gardez ainsi 

vos valeurs de mesure à l’œil là où vous en avez vraiment 

besoin. Cela facilite considérablement le réglage et le 

contrôle d’une installation. Ensuite, vous pouvez soit 

imprimer les résultats de mesure, soit les commenter, y 

joindre des photos de l’installation et les envoyer par e-mail.

Le testo 330i est d’ailleurs basé sur la technique de mesure 

fiable de son prédécesseur, le testo 330-2 LL, éprouvé 

par des milliers de professionnels. Avec le successeur 

testo 330i, vous pouvez donc également vous fier aux 

capteurs Longlife d’une durée de vie de jusqu’à 6 ans 

et pouvant être remplacés par l’utilisateur lui-même, 

homologué par la TÜV selon le 1er décret allemand relatif à 

la protection contre les émissions polluantes  

(BlmSchV (VDI 4206)) et la norme EN 50379, parties 1–3 et 

à la dilution au moyen d’air frais jusqu’à 30 000 ppm en cas 

de dépassement d’une valeur seuil de CO.

L’analyseur de combustion testo 330i : une technologie 

éprouvée associée à un maniement révolutionnaire. Pour 

vous permettre de réaliser les analyses de combustion avec 

une efficacité encore plus grande.

Plus d’infos.

Vous trouverez de plus amples informations, ainsi que les 

réponses à toutes vos questions relatives à l’analyse de 

combustion des installations de chauffage à l’adresse : 

www.testo.com

Les valeurs de mesure sont transmises du testo 330i à l’App testo 330i 
sans fil via Bluetooth.

Grâce au support pour sonde testoFix, la sonde de combustion est 
toujours parfaitement maintenue dans le flux central.
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testo 330i – tous les avantages en un coup 

d’œil :

•  Utilisation indépendamment du lieu de mesure 

et documentation sans impression sur site par 

Smartphone / tablette grâce à l’App testo 330i

•  Ancrage facile et stable de la sonde de combustion 

dans le flux central grâce au support pour sonde 

testoFix

•  Montage et démontage rapides grâce au court tuyau 

flexible de la sonde


