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Bluetooth + App

Hotte de mesure du  
débit volumétrique

testo 420

m³/h

°C

%HR

Pa

Légère, précise et confortable: la hotte de mesure du débit 

volumétrique testo 420 simplifie grandement le réglage du 

débit volumétrique sur les entrées et sorties d’air de grandes 

dimensions. Avec un poids de seulement 2,9 kg, elle est   

également le modèle le plus léger du marché. Et, grâce à 

son redresseur de débit intégré, elle définit de nouveaux 

critères en matière de précision de mesure sur les diffuseurs 

giratoires.

Les utilisateurs peuvent ainsi satisfaire avec rapidité et 

précision aux règles d’hygiène et prescriptions applicables 

en matière de qualité de l’air ambiant lors du réglages des 

installations de ventilation et de climatisation, p.ex. dans 

l’industrie, les locaux de bureaux ou les salles blanches.

Be sure.

Poids réduit - Moins de 2,9 kg

Redresseur de débit pour des mesures précises sur les 

diffuseurs giratoires

Appareil de mesure amovible et inclinable avec grand écran

L’App vous permet d’utiliser vos appareils mobiles comme 

second écran ou commande à distance

Etablissement de rapports sur site
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testo 420 Be sure.

Données techniques

testo 420

testo 420, hotte de mesure du débit 
volumétrique avec corps de base, hotte de 
mesure de 610 x 610 mm, 5 baleines, câble 
USB, piles et trolley

Réf. 0563 4200

Données techniques générales

Temp. d‘utilisation -5 ... +50 °C

Temp. de stock. -20 ... +60 °C

Poids 2,9 kg

Hotte standard 610 x 610 mm

Type de pile Alkali manganese, mignon, type AA

Autonomie 40 h

Mémoire

Interface

Garantie

2 GB interne

Micro USB

2 ans

Ecran Matrice à point avec éclairage

Types de capteurs

Etendue de
mesure

40 ... 4.000 m³/h -20 ... +70 °C

Débit volumétrique CTN

Précision
±1 digit

±3 % v.m. +12 m³/h à +22 °C,
1.013 hPa (85 ... 3.500 m³/h)

±0,5 °C (0 ... +70 °C)
±0,8 °C (-20 ... 0 °C)

Résolution 1 m³/h 0,1 °C

0 ... 100 %HR

Capteur d’humidité capacitif

±1,8 %HR +3 % v.m. à
+25 °C (5 ... 80 %HR)

0,1 %HR

-120 ... 120 Pa

Capteur de pression
différentielle

±2 % v.m. +0,05 Pa
à 22 °C, 1013 hPa

0,001 Pa

Accesoires Réf.

Hotte de mesure, 360 x 360 mm 0554 4200

Hotte de mesure, 305 x 1.220 mm 0554 4201

Hotte de mesure, 610 x 1.220 mm 0554 4202

Hotte de mesure, 915 x 915 mm 0554 4203

Trépied télescopique, jusqu’à 4 m 0554 4209

Tuyau silicone, longeur 5 m 0554 0440

Tuyau de raccordement pour la mesure de pression différentielle, longueur 5 m 0554 0453

Matrice pour la mesure du débit d’air, télescope avec tête de boule, 
longueur 1,8 m, avec câble de connexion 2 x 2 m, 
avec fixation velcro au télescope pour la connexion sur 
un appareil de mesure de pression différentielle

0699 7077/1
(0635 8888)

Matrice pour la mesure du débit d’air, télescope avec tête de boule,
 longueur 1,8 m, avec câble de connexion 2 x 2 m, 
avec fixation velcro au télescope et testo 420 
appareil de mesure de pression différentielle

0699 7077/2
(0635 8888)

Etendue de mesureType de sonde Dimensions / pointe du tube de sonde Réf.

Tube de Pitot, longueur 500 mm,
Ø 7mm, acier inoxydable*

Tube de Pitot, longueur 350 mm,
Ø 7mm, acier inoxydable*

Tube de Pitot, longueur 1.000 
mm, acier inoxydable*

Etendue de mesure: 1 tot 100 m/s
Temp. d‘utilisation: 0 tot +600 °C
Facteur pitot: 1,0

Etendue de mesure: 1 tot 100 m/s
Temp. d‘utilisation: 0 tot +600 °C
Facteur pitot: 1,0

Etendue de mesure: 1 tot 100 m/s
Temp. d‘utilisation: 0 tot +600 °C
Facteur pitot: 1,0

0635 2045

0635 2145

0635 2345

500 mm

350 mm

1.000 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 7 mm

*Tuyau de raccordement nécessaire (réf. 0554 0440) ou (réf. 0554 0453)

EUR 2.199,00



Be sure.
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Testo SA
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be


