
La mesure de  
la vitesse d’air  
facilitée.
Mesurer de manière intuitive et flexible dans les conduits 
et aux bouches. Avec les kits attractifs testo 440.  
Profiter de l’occasion maintenant.

KITS PROMO-
TIONNELS



2

Mesure du débit  
avec le testo 440  
et ses accessoires.

Clair.
•  L’essentiel réuni dans un seul appareil de mesure compact

•  Configuration et résultats d’un seul coup d’œil 

•  Affichage simultané de tous les paramètres climatiques 

importants avec 3 valeurs de mesure en même temps

•  Grande mémoire pour les données de mesure avec 

exportation des données via USB

Fiable.
•  Précision maximale dans chaque section de conduit et 

dans toutes les zones de flux d’air

•  Concept d’étalonnage intelligent : seules les sondes 

doivent être étalonnées, vous pouvez continuer à utiliser 

l’appareil et la poignée pendant l’étalonnage de vos 

sondes.
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Sélectionner l’application

• Débit volumique

• Mesure avec cône

Mesure au moyen d’un tube 
de Pitot
Facteur k pour le débit 
volumique

Détection automatique des sondes !

Aux bouches  
et dans les conduits.

Intuitif.
•  Menus de mesure clairement structurés pour les mesures 

du débit volumique, avec cône et d’autres applications en 

climatisation et ventilation

•  Des mesures en quelques clics : entrer p. ex. tout 

simplement la géométrie du conduit et le testo 440 affiche 

directement le débit volumique

•  Commencer et arrêter la mesure très simplement, aussi 

avec la sonde Bluetooth®, en cliquant sur le bouton

Polyvalent.
•  Une vaste gamme de sondes et des accessoires 

pratiques (cône, télescope, trépied) pour toutes les 

applications

•  Sondes Bluetooth® sans fil pour des mesures 

confortables en toute circonstance
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KIT 
PROMO-
TIONNEL

À titre 
gratuit !

++

La mesure du débit volumique facilitée au niveau des 

bouches en extraction ou au plafond d’installations de 

ventilation dans les bâtiments industriels, tertiaires ou de 

logement avec le testo 440 et un cône de mesure.

Kits pour les mesures 
aux bouches

Kit testo 440 à hélice de 100 mm 
avec Bluetooth®

Kit comprenant :
• Anémomètre multufonction  
   testo 440
•  Sonde à hélice de 100 mm, 

Bluetooth, avec capteur de 
température

•  Support pour cône de mesure 
testovent

Réf. 0563 4403 645,00 € HT

Mesurer aux bouches avec une 
sonde à hélice de 100 mm

Kit promotionnel 
Cône
testo 417 Kit de cônes

Sac glacière PackIt® avec gel 
réfrigérant incorporé

Réf. 0563 4172 01 Prix promotionnel 485,00 € HT*

Mesurer le débit volumique aux 
grands diffuseurs plafonniers
Balomètre testo 420

App testo 
Smart avec 
des fonctions 
supplé-
mentaires à 
télécharger 
gratuite-
ment

•  Mesure précise du débit volumique, de la température et de 
l’humidité relative

•  Précision de mesure grâce à un redresseur de débit volumique

•  Faible poids de seulement 2,9 kg

•  Montage rapide, utilisation confortable et établissement de rapports 

possible sur site grâce à l’App

Réf. 0563 4200
2 499,00 € HT
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KIT 
PROMO-
TIONNEL

Réglage correct et efficace des installations de ventilation 

et centrales de traitement d’air au niveau des bouches et 

dans les conduits.

Kits complet pour une 
mesure flexible de la 
vitesse d’air

Travailler de manière flexible dans les 
conduits et aux bouches  
avec les sondes à hélice et à fil chaud

Réf. 0563 4406 Réf. 0563 4407

Kit combiné 1 testo 440 pour la 
vitesse d’air  
avec Bluetooth®

Kit combiné 2 testo 440 pour la 
vitesse d’air  
avec Bluetooth®

Mesurer de manière flexible dans les 
conduits et aux bouches  
avec 2 sondes à hélice

860,00 € HT 910,00 € HT

Kit de CO₂ testo 440 avec Bluetooth®

Pour les mesures de longue durée ainsi 
que la détermination simultanée de la 
concentration en CO₂, de l’humidité 
de l’air et de la température de l’air à 
l’intérieur.

Réf. 0563 4405 01

Kit promotionnel CO₂  
pour la mesure du confort thermique

* Période de promotion du 01/05 au 30/07/2021. Seulement jusqu’à épuisement du stock.

Sac glacière PackIt® avec gel 
réfrigérant incorporé

À titre 
gratuit !

Prix promotionnel 705,00 € HT*



www.testo.com

Rester cool  
avec la promotion de Testo pour la clim.

En cas d’achat de l’un de nos kits promotionnels*, 

vous receverez gratuitement un sac glacière 

PackIt®de haute qualité et très pratique avec 

gel réfrigérant incorporé.

Aucun bloc réfrigérant externe nécessaire ! Plier tout 

simplement le sac glacière et laisser au congélateur 

pendant la nuit.  

Puis rester cool car le gel incorporé au fond du sac 

garde le contenu au frais jusqu’à 10 heures !

•  Volume environ 19 l
•  Dimensions ouvert 32x37x19 cm, plié 17x17x8 cm
•   Sans PVC, BPA, phthalates et plomb
•  Fait en toile polyester non toxique de qualité alimentaire et en 

EVA étanche

* Kits promotionnels voir au verso. Période de promotion du 01/05 au 30/07/2021.
Seulement jusqu’à épuisement du stock.

À titre 
gratuit !
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Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo 

19, rue des Maraîchers - CS 30100
 57602 FORBACH Cedex

Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18

info@testo.fr


