Tout d’un seul coup d’œil.
Dans ta main.
Mesures rapides et manipulation aisée grâce au grand écran graphique
et ton Smartphone – et en même temps extrêmement compacts et robustes.
Les nouveaux manifolds électroniques de Testo.

Les exigences augmentent.
La solution est grande comme la main.
Les bons frigoristes, chauffagistes ou climaticiens travaillent

après-vente et de l’entretien d’installations frigorifiques

avec leurs connaissances techniques et leur expérience.

et de pompes à chaleur. Tous les programmes de mesure

Les meilleurs avec un assistant professionnel : nous. Car

importants sont déjà installés dans le système, tout comme

chez Testo, nous développons précisément les outils qui

les fluides frigorigènes appropriés pour les différentes

facilitent ton travail quotidien par une technologie fiable et

installations. L’App testo Smart permet de réaliser la

intelligente. Les nouveaux manifolds électroniques avec

documentation rapidement et aisément directement sur site.

leur écran graphique extra grand et leur boîtier de sécurité

Et grâce à la transmission des données sans fil, tu gardes

robuste permettent aussi des mesures sans fil grâce à

même les deux mains libres. Ça donne l’impression d’un

Bluetooth 5.0. Ainsi, tu peux gagner du temps précieux

travail facile ? Alors nous avons tout bon.

®

et ménager tes nerfs lors de l’installation, du service
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La nouvelle génération
de manifolds électroniques.
Permettez-nous de présenter : comment contrôler et entre-

Et nous avons sorti le premier manifold électronique qui

tenir les installations frigorifiques et les pompes à chaleur

permet de voir et d’évaluer tous les résultats en temps réel

de nos jours. La nouvelle génération de manifolds électro-

avec l’App testo Smart. Tu vois ici le résultat convaincant.

niques de Testo est plus rapide, plus fiable et plus flexible

Et si tu veux, il sera bientôt dans ta main.

que jamais. Nous avons perfectionné tout ce qui était déjà
bon :
- plus grand écran avec affichage plus clair
- meilleure robustesse et maniabilité
- connexion sans fil par
Bluetooth® 5.0

Mesurer sans fil, documenter aisément
– avec Bluetooth® 5.0, l’App testo Smart
et le logiciel PC testo DataControl
gratuit.

Compact, maniable et robuste :
le boîtier solide avec écran en retrait
fait son boulot de manière fiable
même dans des conditions extrêmes.

Les écrans graphiques extra grands,
l’App testo Smart et le guidage intuitif
de l’utilisateur rendent les mesures plus
rapides et faciles que jamais.
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testo 550s / testo 557s

Les deux nouveaux.
Le premier choix
pour toutes les tâches.

Bluetooth® 5.0
+ App
App testo Smart à
télécharger gratuitement
DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Les manifolds électroniques testo 550s et testo 557s

d’étanchéité ou le tirage au vide. Les sondes Bluetooth®

rendent les mesures sur les installations frigorifiques et de

pour la température, la pression et l’humidité se connectent

climatisation plus rapides et faciles que jamais. Le grand

sans fil et automatiquement à l’appareil et, en association

écran montre toutes les données de mesure d’un coup d’œil

avec l'App testo Smart, apportent encore plus de flexibilité

et facilite l’évaluation des résultats. Les menus de mesure

au travail. De plus, l’App connaît toujours le bon fluide

guidés accompagnent l’utilisateur pas à pas tout au long

frigorigène. Grâce à la qualité éprouvée et à la robustesse

de la mesure et permettent la détermination automatique

élevée, tu peux compter sur une précision maximale en

des paramètres importants de l’installation, tels que

toute circonstance. Du premier jusqu’au dernier travail.

la surchauffe, le contrôle de chute de pression, le test

Les avantages
sont évidents :
•

Tous les résultats d’un seul coup d’œil
grâce au grand écran graphique

•

Particulièrement compact et fiable grâce
au boîtier robuste et maniable avec indice de
protection IP 54

•

Mesure aisée du vide et de la température sans fil grâce à la connexion Bluetooth®
automatique

•

Mesure et documentation encore plus
flexibles grâce à l’App testo Smart
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Instantanément prêt avec des kits
pratiques et des accessoires utiles.

testo 550s

testo 557s

Le manifold
électronique avec
Bluetooth® et bloc
de vannes à 2
voies.

Le manifold
électronique avec
Bluetooth® et bloc
de vannes à 4 voies.

+
Mallette pratique
Toujours compris : mallette robuste
pour le rangement rapide et sûr
de tous les éléments du kit, des
flexibles et des sondes

+

+

Sondes de température

testo 552i

Avec ou sans fil pour les mesures sur
les tuyaux de Ø 6-35 mm

Le Smart Probe sans fil
pour la mesure du vide se
connecte automatiquement aux manifolds électroniques ou à l’App testo
Smart, portée Bluetooth®
jusqu’à 150 m

+
Sangle avec
aimant
avec attaches rapides
pour un changement
facile

+
Flexibles avec vannes
3 ou 4 x 7/16" UNF /1 x 5/8" UNF, 1,5
m de long chacun

+

toujours compris

+

en option
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testo 550i

Entièrement smart
et sans fil :
le plus petit manifold
de tous les
temps.

Bluetooth® 5.0
+ App
App testo Smart à
télécharger gratuitement
DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Prêt pour toutes tes tâches. Aujourd’hui et à l’avenir : le
premier manifold entièrement numérique testo 550i te
permet de commander entièrement via l’App testo Smart
et ton Smartphone/ ta tablette tes travaux de service et de
maintenance quotidiens sur les installations de climatisation
et frigorifiques ainsi que les pompes à chaleur. Le plus petit
manifold électronique sur le marché est équipé d’un bloc de
vannes à 2 voies, il réalise les mesures de manière rapide
et confortable et permet de gagner beaucoup de temps
grâce à la documentation numérique. Par ailleurs, l’appareil
compact se connecte automatiquement à nos sondes
Bluetooth® pour la température, la pression et l’humidité
via l’App testo Smart. Les températures d’évaporation et de
condensation peuvent être calculées automatiquement dans
l’App. Et tu as juste ton Smartphone à tenir dans la main –
et peux même t’éloigner jusqu’à 150 m.
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Tes avantages :
•

Toutes les actions, de la mesure jusqu’à la documentation, avec l’App testo Smart sur ton Smartphone

•

Le plus petit manifold électronique sur le marché

•

Fiabilité maximale grâce au boîtier extrêmement robuste avec indice de protection IP54

•

Extension avec les Smart Probes de Testo pour la
mesure sans fil de la température, de l’humidité et du vide
en option

Sans fil, sans flexible – et c'est parti !
Mesure du vide avec le Smart Probe
testo 552i.
Sans fil. Et sans flexible : la nouvelle sonde de vide
testo 552i, commandée par une App, élargit la gamme des
Smart Probes de Testo avec la possibilité de mesurer le vide
sans fil, rapidement et sur un seul raccord de service.
Pour la mesure du vide, la testo 552i se connecte automatiquement aux manifolds électroniques testo 550s, testo 557s
via Bluetooth® ainsi qu’au testo 550i via l’App testo Smart
et émet une alarme directement dans l’App en cas de valeur
critique. Que vouloir de plus ?

Vos avantages
d’un seul coup d’œil :
•

Détecter le vide de manière simple et
rapide grâce à la représentation graphique dans
l’App ou sur l’écran du manifold

•

Connexion Bluetooth® automatique avec
l’App testo Smart et tous les manifolds électroniques

•

Compact, fiable et robuste grâce au boîtier
avec l’indice de protection IP 54

•

Installation facile sur tout raccord de service
avec le coude de 45° intégré
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Télécharger
gratuitement
maintenant
Pour Android
et IOS

L’appli à tout faire.
App testo Smart.

Toutes les applications des nouveaux manifolds électroniques sur ton Smartphone : l’App testo Smart te permet désormais
d’évaluer tes résultats encore plus rapidement. Par ailleurs, elle aide à éviter les erreurs de mesure car les programmes de
mesure installés guident pas à pas à travers la configuration et la mesure. Les fonctions de documentations intégrées permettent
de générer des rapports directement sur site et d’envoyer les protocoles de mesure numériques avec des photos directement
par e-mail comme fichier PDF ou CSV. Par ailleurs, tu peux créer les données clients et les installations en un clin d’œil et la
synchronisation avec le logiciel PC testo DataControl gratuit fonctionne sans fil via WLAN.

Gestion facile des données
de mesure et des clients.
Avec le logiciel PC
testo DataControl.

Passer de l’installation au PC avant de terminer la journée
de travail : le logiciel testo DataControl permet de gérer
facilement et rapidement les résultats de mesure et les
profils client – et même la documentation se fait quasiment
toute seule.
•

Interface utilisateur intuitive : toutes les
informations d’un seul coup d’œil

•

Représentation graphique de jusqu’à 4 valeurs
de mesure en même temps

•

Gestion des profils client et des installations :
l’App, le manifold électronique et le logiciel se
synchronisent via WLAN
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Comparaison
des manifolds électroniques de Testo.
Peu importe l’utilisation prévue des manifolds électroniques de Testo – il y a sûrement le bon appareil dans notre gamme de
manifolds. Comparer maintenant pour mieux décider.

Bloc de vannes

testo 550s

testo 557s

testo 550i

2 voies

4 voies

2 voies

Toutes les valeurs de mesure
spécifiques des applications d’un
seul coup d’œil grâce au grand
écran graphique
Commande et documentation
avec l’App testo Smart
Compatible avec toutes
les sondes sans fil pour la
température, le vide, l’humidité

–
5.0
(portée jusqu’à 150m)

5.0
(portée jusqu’à 150m)

5.0
(portée jusqu’à 150m)

(avec connexion automatique)

(avec connexion automatique)

(avec connexion automatique)

Dimensions compactes et
utilisation à une main
Indice de protection

(ultracompact)
IP54

IP54

IP54

Étendue de mesure de pression
identique pour
HP/BP

jusqu'à 60 bars

jusqu'à 60 bars

jusqu'à 60 bars

Précision – mesure de pression

> 0,5 % val.fin.

> 0,5 % val.fin.

> 0,5 % val.fin.

Mesure intégrée de la température

(jusqu’à 2 sondes de
température + sondes
Bluetooth®)

(jusqu’à 2 sondes de
température + sondes
Bluetooth®)

(jusqu’à 2 sondes de
température + sondes
Bluetooth®)

Surchauffe cible dans le manifold
ou l’App testo Smart

(seulement dans l’App)

Documentation et envoi des données de mesure par l’App testo
Smart
Fluides frigorigènes installés
Mise à jour des fluides
frigorigènes

90

90

90

automatique via l’App

automatique via l’App

automatique via l’App

Contrôle d’étanchéité avec
compensation de température
par la sonde de température
Mesure du vide avec la sonde de
vide testo 552i
Compatible avec les fluides
frigorigènes A2L
Logiciel PC testo Data Control
(en option)
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Six kits prêts à l’emploi.
Commander tout de suite.
Kit de base
Manifold électronique intelligent avec sondes de
température filaires dans la mallette pratique, avec
certificat d’étalonnage et piles

testo 550s

Réf. 0564 5501

XXX.XX €

Kit Smart
Manifold électronique intelligent avec sondes de
température sans fil dans la mallette pratique, avec
certificat d’étalonnage et piles
Réf. 0564 5502

XXX.XX €

Kit Smart avec flexibles
Manifold électronique intelligent avec sondes de
température sans fil et trois flexibles dans la
mallette pratique, avec certificat d’étalonnage et piles
Réf. 0564 5503

XXX.XX €

Kit Smart Vide
Manifold électronique intelligent avec sondes de vide
et de température sans fil dans la mallette pratique,

testo 557s

avec certificat d’étalonnage et piles
Réf. 0564 5571

XXX.XX €

Kit Smart Vide avec flexibles
Manifold électronique intelligent avec sondes de vide et
de température sans fil et quatre flexibles dans la
mallette pratique, avec certificat d’étalonnage et piles

testo 550i

Réf. 0564 5572

XXX.XX €

Kit Smart*
Manifold électronique intelligent avec sondes de
température sans fil dans la mallette pratique, avec
certificat d’étalonnage et piles
Réf. 0564 3550

XXX.XX €

* testo 550i aussi disponible comme appareil seul, avec piles (3 AAA), protocole d’étalonnage et mode d’emploi, réf. 0564 2550

10

Précis, pratiques, bons. Les accessoires
pour ton nouveau manifold électronique.

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Disponible sur

testo 552i
Sonde de vide sans fil

testo 115i
Sonde de température sans
fil

Sangle avec aimant

Réf. 0564 2552

Réf. 0560 2115 02

Réf. 0564 1001

XXX.XX €

XXX.XX €

Sonde de
température
dans le kit

Sonde pour
tuyau

Réf.
0613 5507

XXX.XX €

Réf.
0613 5605

XXX.XX €

Sonde de température avec
Velcro

Sonde de contact étanche

Réf. 0613 4611

Réf. 0613 1912

XXX.XX €

XXX.XX €

Sonde de température ambiante robuste
Réf. 0613 1712

XXX.XX €

XXX.XX €

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Smart Probes de Testo
Kit frigoriste

testo 510 en kit
Manomètre différentiel

2 testo 115i / 2 testo 549i
1 testo Smart Case

avec étui pour ceinture et piles

testo 316-3
Détecteur de fuites pour
fluides frigorigènes

Réf. 0563 0002 10

Réf. 0563 0510

Réf. 0563Best.-Nr.
3163
XXXX XXX

XXX.XX €

XXX.XX €

XXX.XX €

11

Une App. Des possibilités infinies.
Télécharger gratuitement maintenant.
Bienvenue dans la nouvelle ère numérique de la technique de mesure. Avec l’App testo Smart, tu transformes ton
Smartphone en poste de commande multifonction mobile pour toutes les applications relatives aux installations
frigorifiques, de climatisation et de chauffage. En association avec les appareils de mesure Bluetooth® et les Smart Probes
de Testo, tu seras ainsi équipé de manière optimale pour l’avenir. Et pour tout ce qui viendra après.

Manifolds électroniques

Smart Probes de Testo

Vide

Humidité

Écoulement

Appareil de mesure électrique

Télécharger
gratuitement
maintenant

2982 xxxx/RM/11.2020

Pour Android
et IOS

Sous réserve de modifications, même techniques.
Les prix indiqués sont des prix nets, hors frais d’expédition et T.V.A., valables à partir du 01/01/2020. Paiement à 30 jours net.

Température

www.testo.com

