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Fiche de données

Alarme min./max. réglable

Sonde fixe

Avec clip permettant de poser l’appareil, de le fixer au mur 

ou de l’attacher

Mini-thermomètre

Mini-thermomètre d’alarme

°C

Ce mini-thermomètre Testo au prix attractif est doté d’une 

fonction d’alarme. Petit par sa taille, mais grand par ses 

performances ! La sonde de pénétration est solidement 

raccordée à l’appareil par un câble de 80 cm. Sonde et 

câble peuvent aisément être rangés dans l’appareil pour 

garantir son format compact.

L’appareil émet une alarme sonore en cas de dépassement 

des limites réglées. Ce thermomètre d’alarme est parfait 

pour enregistrer la température dans l’air, dans les matières 

souples ou poudreuses et dans les liquides.

Illustration 1:1

Mini-thermomètre 
d’alarme
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Caractéristiques techniques / Accessoires

Mini-thermomètre 
d’alarme

Mini-thermomètre d’alarme avec sonde 
de pénétration résistante jusqu’à 150 °C ; 
longueur de la sonde : 190 mm ; alarmes min./
max. ; clip de fixation ; piles comprises

Réf. 0900 0530

Caractéristiques techniques générales

Température 
de service

0 ... +50 °C

Température 
de stockage

-20 ... +70 °C

Type de piles 2 piles AAA

Autonomie 100 h

Affichage LCD ; 1 ligne

Matériau du boîtier ABS

Garantie 2 ans

Accessoires Réf.

Accessoires pour appareil de mesure

0520 0061Certificat d’étalonnage ISO pour la température ; pour sondes d’ambiance / d’immersion ; points d’étalonnage : -18 °C

0520 0062Certificat d’étalonnage ISO pour la température ; pour sondes d’ambiance / d’immersion ; points d’étalonnage : 0 °C

Type de capteur

Plage de mesure

Précision : ± 1 digit

Résolution

-50 ... +150 °C

± 1 °C (-10 ... +100 °C)
± 2 °C (étendue restante)

± 0.1 °C (-19.9 ... +150 °C)
1 °C (-50 ... -20 °C)

Mini-thermomètre d’alarme


