
Un pour tout.
L’appareil de mesure multifonctions testo 480 doté d’un guidage  
par menu intelligent pour des mesures conformes aux normes.
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La solution de mesure conforme aux 
normes pour chaque exigence relative  
au climat.
En tant que climaticien professionnel, vous êtes confronté 

aux exigences de mesure les plus diverses dans votre tra-

vail quotidien dans les bâtiments de bureaux, résidentiels et 

industriels. L’appareil de mesure multifonctions intelligent 

testo 480 vous permet de répondre à chacune d’entre elles. 

Grâce à sa vaste gamme de sondes, vous êtes équipé pour 

toutes les applications importantes et vous pouvez réaliser 

des mesures ultraprécises des paramètres climatiques tels 

que l’écoulement, la température, l’humidité, la pression, 

Un débit volumétrique mal réglé 

diminue la qualité de l’air ambiant 

ce qui peut constituer un risque 

de santé pour le personnel ou 

détériorer la qualité de pro-

duction. Le testo 480 vous aide 

à régler les installations CTA 

conformément aux normes et vous 

guide pas à pas tout au long de la 

mesure. 

Mesures en réseau CTA guidées.

Mesures de l'ambiance thermique guidées. 

Le confort thermique sur le lieu 

de travail joue un rôle décisif 

pour le bien-être du personnel. 

Le testo 480 vous permet de cal-

culer toutes les valeurs PMV/PPD 

et du degré de turbulence impor-

tantes dans ce contexte ainsi que 

la qualité de l’air ambiant. Vous 

êtes également guidé de manière 

sûre et conformément aux normes 

tout au long de ces mesures, qu’il 

s’agisse de contrôles ponctuels ou 

de mesures de longue durée.

l’intensité lumineuse, la chaleur de rayonnement, le degré 

de turbulence et le CO2 dans chaque étendue de mesure. 

Le guidage par menu pour les mesures en réseau CTA et de 

l'ambiance thermique est un autre point fort qui vous facilité 

le travail et garantit des résultats de mesure conformes aux 

normes. Le testo 480 est un multitalent pour les experts, les 

constructeurs d’installations de ventilation et de climatisa-

tion ainsi que les Facility Manager.
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1. ___

2. ___

3. ___

L’appareil de mesure universel 
testo 480 : un véritable multitalent.

Données techniques de l’appareil de mesure universel testo 480.

Température - Pt100

Étendue de mesure -100 … +400 °C

Résolution 0,01 °C / 0,001 °C

Température - TC de type K (NiCr-Ni)

Étendue de mesure -200 … +1370 °C

Précision ± (0,3 °C … 0,1 % v.m.)

Résolution 0,1 °C

Humidité – capacitive

Étendue de mesure 0 … 100 %HR

Résolution 0,1 %HR

Ecoulement - anémomètre à hélice

Étendue de mesure 0,6 … +50 m/s  
(hélice Ø 16 mm) 
0,1 … +15 m/s  
(hélice Ø 100 mm)

Résolution 0,1 m/s (hélice Ø 16 mm) 
0,01 m/s (hélice Ø 100 mm)

Ecoulement - anémomètre à fil chaud

Étendue de mesure 0 … +20 m/s

Résolution 0,01 m/s

Pression différentielle (capteur intégré)

Étendue de mesure -100 … +100 hPa

Précision ± (0,3 Pa + 1 % v.m.)  
(0 … +25 hPa) 
± (0,1 hPa + 1,5 % v.m.) 
(+25,001 … +100 hPa)

Résolution 0,001 hPa

Pression absolue

Étendue de mesure 700 … 1 100 hPa

Précision ± 3 hPa

Résolution 0,1 hPa

Mesure du CO₂ dans l'air ambiant

Étendue de mesure 0 … 10 000 ppm CO₂

Résolution 1 ppm CO₂

Mesure de l'ambiance thermique

Étendue de mesure 0 … +5 m/s

Résolution 0,01 m/s

Intensité lumineuse

Étendue de mesure 0 … 100 000 lux

Résolution 1 Lux

Données techniques générales

Indice de pro-
tection

IP 30

Sondes pouvant 
être raccordées en 
même temps

2 x température TC de type K,  
1 x pression différentielle 
(intégrée), 3 x numérique

Directives UE/CE 2004/108/CE

Garantie 2 ans

Autonomie env. 17 heures (unité portative 
sans sonde, avec 50% de 
luminosité de l'écran)

Fonctions d’affi-
chage

Ecran graphique couleurs

Alimentation en 
courant

Accumulateur, bloc d'alimen-
tation pour les mesures de 
longue durée et le chargement 
de l'accumulateur

Transfert de 
données

Câble USB ou carte SD

Mémoire 60 000 000 valeurs de mesure

Température de 
stockage

-20 … +60 °C

Poids 435 g

Température de 
service

0 … +40 °C

Tout avec un seul appareil :  
écoulement, température, humi-
dité, pression, intensité lumi-
neuse, chaleur de rayonnement, 
degré de turbulence et teneur 
en CO2.

Gamme de sondes 
complète : équipé pour toutes 
les applications importantes 
dans le domaine climatique et 
industriel.

Concept d’étalonnage  
intelligent : la sonde indique à 
l'appareil lorsqu'un étalonnage 
est nécessaire. Les sondes 
numériques peuvent même être 
étalonnées indépendamment de 
l’appareil de mesure.

Affichage « zéro erreur » :  
les incertitudes de mesure sont 
automatiquement compensées 
grâce à des sondes numériques 
intelligentes.

Programmes de mesure  
guidés, conformes aux 
normes : pour les mesures en 
réseau CTA et de l'ambiance 
thermique (PMV/PPD, degré de 
turbulence, NET, WBGT).

Création de rapports 
professionnels : le logiciel PC 
« EasyClimate » vous permet de 
générer les résultats, analyses et 
protocoles directement sur site.

Ecran graphique clair : gardez 
toujours tous les paramètres et 
valeurs de mesure à l'œil.

TrackPad pratique :  
naviguez dans les menus 
de mesure en quelques 
manipulations.

Protocole de mesure PMV/PPD

PMV

PMD

Graphique
Date / Heure

Default Point

m/s

°C

% HR
hPa

Lux

CO2



4

Mesures en réseau CTA  
selon la norme EN 12599.

Le testo 480 vous aide à régler les installations CTA 

conformément à la norme. Grâce à son programme 

de mesure intégré, l’appareil vous guide pas à pas, 

conformément aux dispositions légales, tout au long de la 

mesure en réseau - et garantit des résultats reproductibles. 

Le résultat de mesure peut ensuite être imprimé, archivé ou 

documenté dans un rapport.

Avant la mesure, vous entrez toutes les données 

importantes dans le programme de mesure :

-  Type de mesure (temporel, ponctuel ou temporel/ponctuel)

-  Disposition (nombre) des points de mesure

-  Position du trou des points de mesure

-  Ecart par rapport au bord et incertitudes

Ensuite, le testo 480 vous guide tout au long de la mesure 

en réseau :

•  Représentation pratique du point de mesure et de la 

position où la sonde doit être placée

•  Indication précise de la longueur d’introduction de la 

sonde dans la conduite pour chaque point de mesure

•  Indication de l’évolution des mesures temporelles/

ponctuelles

•  Marquage des points de mesure déjà mesurés

Après la mesure, l’appareil calcule l’incertitude totale 

conformément à la norme EN 12599.
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Sondes d’écoulement thermiques pour les faibles vitesses d’écoulement
Étendue de  
mesure Précision

Sonde d'écoulement thermique (fil chaud) ; Ø 10 mm ; 
pliable à 90° (200 mm) ; avec télescope (max. 1 100 mm) 
et touche de mesure intégrée 
Réf. 0635 1543 *

0 … +20 m/s
-20 … +70 °C
0 … 100 %HR
+700 …  
+1 100 hPa

± (0,03 m/s + 4 % v.m.)
± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % v.m.)
± 3 hPa

Sonde d'écoulement thermique (fil chaud) ; Ø 7.5 mm ; 
avec télescope (max. 790 mm) et câble fixe pour tête 
enfichable 
Réf. 0635 1024

0 … +20 m/s
-20 … +70 °C

± (0,03 m/s + 5 % v.m.)
± 0,5 °C

Sonde d'écoulement thermique (boule chaude robuste) ; 
Ø 3 mm ; avec télescope (max. 860 mm) et câble fixe pour 
tête enfichable ; pour la mesure de l'écoulement indépen-
damment du sens 
Réf. 0635 1050

0 … +10 m/s
-20 … +70 °C

± (0,03 m/s + 5 % v.m.)
± 0,5 °C

Sondes d’écoulement thermiques pour les vitesses d’écoulement moyennes
Étendue de 
mesure Précision

Sonde de mesure à hélice ; Ø 16 mm ; avec télescope et 
touche de mesure intégrée 
Réf. 0635 9542 *

0,6 … 50 m/s
-10 … +70 °C

± (0,2 m/s + 1 % v.m.)  
(0,6 … 40 m/s)
± (0,2 m/s + 2 % v.m.) 
(40,1 … 50 m/s)
± 1,8 °C

Sonde de mesure à hélice ; Ø 16 mm ; avec télescope et 
touche de mesure intégrée 
Réf. 0635 9552 *

0,6 … 50 m/s
-30 … +140 °C

± (0,2 m/s +1 % v.m.)  
(0,6 … 40 m/s)
± (0,2 m/s + 2 % v.m.) 
(40,1 … 50 m/s)
± (2,5 °C + 0,8 % v.m.)

Tubes de Pitot pour les vitesses d’écoulement élevées Données techniques

Tube de Pitot en acier inoxydable pour les mesures de 
vitesses d’écoulement élevées et dans les courants très 
sales avec haute teneur en particules 
Réf. 0635 2145 (350 mm), 0635 2045 (500 mm),  
0635 2345 (1000 mm)

Longueur : 350 / 500 / 1000 mm 
Diamètre : 7 mm 
Étendue de mesure : 1 … 100 m/s
Température de service : 0 … +600 °C
Facteur Pitot : 1,0

Tube de Pitot droit ; mesure de la température intégrée ; 
avec tuyau de raccordement 
Réf. 0635 2043 (350 mm), 0635 2143 (500 mm),  
0635 2243 (1000 mm)

Longueur : 350 / 500 / 1000 mm 
Étendue de mesure : 1 … 30 m/s
Température de service : 0 … +600 °C
Facteur Pitot : 0,67
Profondeur de pénétration minimale : 150 mm

*Câble pour tête enfichable (réf. 0430 0100) requis

Proposition de commande pour la mesure en réseau CTA, voir page 8.

Sondes appropriées pour la mesure en réseau CTA. 

La vaste gamme de sondes pour le testo 480 vous offre 

des sondes de mesure appropriées pour les vitesses 

d’écoulement faibles, moyennes et élevées ainsi que pour 

un écoulement d’air fortement chargé en particules. Par 

ailleurs, vous pouvez élargir les applications de votre 

appareil de mesure par des sondes spéciales pour des 

plages de température plus élevées.



6

PMV PPD measurement protocol

PMV

PMD

Graphic
Date / Time

Default Point

Mesure de l'ambiance thermique  
sur le lieu de travail.

Sondes appropriées pour la mesure PMV/PPD Étendue de mesure Précision

Sonde IAQ permettant d'évaluer la qualité de l'air 
ambiant et de mesurer le CO2, l'humidité, la tem-
pérature et la pression absolue ; trépied de table 
compris
Réf. 0632 1543 *

 

0 … +50 °C
0 … 100 %HR

0 … +10 000 ppm CO2

+700 … +1 100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % v.m.)
± (75 ppm CO2 + 3 % v.m.)
0 … +5 000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 + 5 % v.m.)
5 001 … +10 000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonde de bien-être pour la mesure du degré de tur-
bulence selon EN 13779 
Réf. 0628 0143 *

0 … +50 °C
0 … +5 m/s
+700 … +1 100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s + 4 % v.m.)
± 3 hPa

Thermomètre globe ; Ø 150 mm ; TC de type K ; 
pour la mesure de la chaleur rayonnante 
Réf. 0602 0743

0 … +120 °C Classe 1

Trépied avec supports pour appareil portatif et 
sonde ; avec rallonge télescopique 
Réf. 0554 0743
*Câble pour tête enfichable (réf. 0430 0100) requis

En cas de plainte concernant les conditions climatiques sur 

le lieu de travail, les sensations thermiques des employés 

doivent être évaluées de manière objective. Le testo 480 

vous aide à calculer toutes les valeurs PMV/PPD et du 

degré de turbulence pertinentes ainsi que la qualité de l’air 

ambiant conformément aux normes - pour pouvoir donner 

des indications claires et non manipulables concernant le 

confort thermique sur les lieux de travail.

Mesure PMV/PPD conformément à ISO 7730.

Le testo 480 calcule des valeurs PMV et PPD conformes 

aux normes sur la base des facteurs clé suivants : 

température ambiante, humidité de l’air, température de 

rayonnement, écoulement, activité et habillement.

Avant la mesure, vous entrez toutes les données impor-

tantes dans le programme de mesure :

-  Habillement (les valeurs d’isolation thermique des diffé-

rents vêtements figurent dans la norme ISO 7730)

-  Activité (les valeurs MET des différentes activités figurent 

dans la norme ISO 7730)

-  Durée de mesure

-  Cadence de mesure

Ensuite, l’appareil de mesure vous guide pas à pas tout au 

long de la mesure et montre les résultats sous forme de 

tableau et/ou graphique.
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Sonde appropriée pour la mesure de la qualité de l’air ambiant Étendue de mesure Précision

Sonde IAQ permettant d'évaluer la qualité de 
l'air ambiant et de mesurer le CO2, l'humidité, la 
température et la pression absolue ; trépied de 
table compris  
Réf. 0632 1543 câble pour tête enfichable requis 
(réf. 0430 0100)

0 … +50 °C
0 … 100 %HR
0 … +10 000 ppm CO2 
 
 

+700 … +1 100 hPa

± 0,5 °C
± (1,8 %HR + 0,7 % v.m.)
± (75 ppm CO2 + 3 % v.m.)
0 … +5 000 ppm CO2
± (150 ppm CO2 + 5 % v.m.)
5 001 … +10 000 ppm CO2
± 3 hPa

Sonde appropriée pour la mesure du degré de turbulence Étendue de mesure Précision

Sonde de bien-être pour la mesure du degré de 
turbulence selon EN 13779 
Réf. 0628 0143 câble pour tête enfichable requis 
(réf. 0430 0100)

0 … +50 °C
0 … +5 m/s
+700 … +1 100 hPa

± 0,5 °C
± (0,03 m/s + 4 % v.m.)
± 3 hPa

La mesure du degré de turbulence selon EN 13779 et 

la mesure du courant d’air selon ISO 7730.

En cas de plainte concernant des phénomènes de courant 

d’air, le testo 480 et la sonde de bien-être vous permettent 

de réaliser une mesure du degré de turbulence et du risque 

de courants d’air. Après la mesure, le protocole de mesure 

montre la vitesse d’écoulement moyenne mesurée confor-

mément à la norme, la température moyenne ainsi que le 

degré de turbulence et le taux de courant d’air calculés sur 

cette base.

La mesure de la qualité de l’air ambiant.

Une mesure simple de la qualité de l’air ambiant aide à réa-

liser une première évaluation des conditions climatiques. 

Le testo 480 et la sonde de la qualité de l’air ambiant per-

mettent de mesurer en même temps le CO2, la température 

et l’humidité relative.

Proposition de commande pour la mesure de l'ambiance thermique, voir page 8.
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Nos propositions de commande.

Kit CTA Kit de confort thermique

D’autres sondes pour les mesures multiples avec l'appareil de mesure multifonctions testo 480.

Notre proposition de commande Réf.

Appareil de mesure universel testo 480 0563 4800

Sonde à hélice ; Ø 16 mm ; avec télescope 0635 9542

Sonde thermique à fil chaud, Ø 10 mm, pliable à 90° 0635 1543

Sonde d'humidité / de température ; Ø 12 mm 0636 9743

Sonde de mesure à hélice, Ø 100 mm 0635 9343

Câble pour tête enfichable pour sondes numériques 0430 0100

Mallette pour l’appareil de mesure et les sondes 0516 4800

Notre proposition de commande Réf.

Appareil de mesure universel testo 480 0563 4800

Sonde de bien-être 0628 0143

Thermomètre à globe 0602 0743

Sonde IAQ 0632 1543

Sonde Lux 0635 0543

2 câbles pour tête enfichable pour sondes numériques 0430 0100

Trépied avec télescope et supports 0554 0743

Mallette pour l’appareil de mesure et les sondes 0516 4801

Désignation Illustration Réf.

Sonde à fil chaud (Ø 10 mm) pour 
l'écoulement et la température sur 
les hottes de laboratoire ; étendue de 
mesure 0 … +5 m/s

0635 1048

Sonde Lux pour la mesure de l'inten-
sité lumineuse ; étendue de mesure 
0 … +100 000 lux

0635 0543

Sonde d'humidité/de température (Ø 
12 mm) pour la mesure extrêmement 
précise de l'humidité, avec une précision 
de 1%*

0636 9743

Sonde d’humidité/de température numé-
rique robuste*

0636 9753

Sonde d'immersion numérique flexible 
de précision, câble PTFE résistant à la 
chaleur jusqu'à +300 °C ; étendue de 
mesure -100 … +265 °C*

0614 0071

Désignation Illustration Réf.

Sonde d’ambiance numérique de pré-
cision (Pt100) ; étendue de mesure 
-100 … +400 °C*

0614 0072

Sonde de température de contact à 
réaction rapide avec tête de mesure 
à bande croisée ; étendue de mesure 
-200 … +300 °C*

0614 0195

Sonde de température numérique de 
précision pour les milieux liquides 
et pâteuses ; précision de jusqu’à 
± 0,05 °C, étendue de mesure 
-80 … +300 °C*

  

0614 0275

*Câble pour tête enfichable (réf. 0430 0100) requis

D’autres sondes et étalonnages, voir: www.testo.ch
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Testo AG
Isenrietstrasse 32
8617 Mönchaltorf

T: +41 43 277 66 66
F: +41 43 277 66 67

E: info@testo.ch


