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Sonde à hélice / de température (Ø 
100 mm) pour sorties d'air*

La sonde à hélice / de 
température convient par-
faitement pour déterminer 
la vitesse d'écoulement et 
le débit volumétrique sur les 
sorties d'air. 
•  Diamètre de l'hélice :  

100 mm
•  Mesure intégrée de la tem-

pérature jusqu'à +60 °C
•  Concept d’étalonnage 

intelligent
•  Etendue de mesure pour 

l'écoulement :  
+0,1 … +15 m/s

Réf. 0635 9343

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde de température flexible  
Pt100*

La sonde de température 
Pt100 vous permet d'effec-
tuer des mesures même aux 
endroits difficilement acces-
sibles. Cela est possible 
grâce au tube de sonde 
flexible. 
•  Sonde d'immersion et de 

pénétration Pt100 pour les 
mesures de température

•  Tube de sonde flexible
•  Mesure facile aux endroits 

difficilement accessibles
•  Etendue de mesure :  

-100 … +265 °C

Réf. 0614 0071

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde de température de précision  
Pt100*

La sonde de température numé-
rique de précision mesure dans 
les milieux liquides et pâteux 
avec une précision de jusqu'à 
± 0.05 °C. 
•  Sonde de température Pt100 

pour les mesures dans les 
milieux liquides et pâteux

•  Mesures extrêmement précises 
des températures

•  Pour une utilisation en labo-
ratoire, dans l’industrie et le 
contrôle alimentaire

•  Etendue de mesure : 
-80 … +300 °C

Réf. 0614 0275

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde d'humidité / de température très 
précise (Ø 12 mm)*

Mesurer l'humidité avec une précision 
extrême : avec la sonde d'humidité et 
de température numérique de haute 
qualité. Convient à une utilisation 
dans les salles de stockage, de refroi-
dissement et de travail ainsi que dans 
les canaux de climatisation/aération. 
•  Mesure de l'humidité très précise : 

précision de jusqu'à ± 1 %HR
•  Concept d’étalonnage intelligent
•  Etendue de mesure de la tempéra-

ture : -20 … +70 °C

Réf. 0636 9743

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde d’ambiance  
Pt100*

Cette sonde de température numé-
rique offre un temps de réponse par-
ticulièrement court pour les mesures 
de la température de l'air, étant 
donné que le capteur est exposé. 
•  Sonde Pt100 pour les mesures de 

la température de l’air
•  Temps de réaction rapide
•  Avec protection contre les chocs 

et contacts
•  Etendue de mesure : 

-100 … +400 °C

Réf. 0614 0072

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde à fil chaud (Ø 10 mm) – pour 
l'écoulement et la température sur les 
hottes de laboratoire

La sonde à fil chaud est l'outil 
idéal pour déterminer la vitesse 
d'écoulement et la température 
sur les hottes de laboratoire avec 
une précision extrême. 
•  Mesure intégrée de la tempéra-

ture et compensation de la pres-
sion absolue pour des résultats 
de mesure précis

•  Précision extrêmement élevée 
pour les mesures d'écoulement 
sur les hottes de laboratoire, 
conformément à la norme DIN 
EN 14175-3/-4

•  Concept d’étalonnage intelligent
•  Etendue de mesure pour l'écou-

lement : 0 … +5 m/s

Réf. 0635 1048

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde d'humidité robuste pour les 
températures jusqu'à +180 °C

Avec la sonde d'humidité robuste, vous 
mesurez la température et l'humidité rela-
tive de l'air simultanément. L'étendue de 
mesure importante de la sonde pour des 
températures jusqu'à +180 °C permet, 
par exemple, de mesurer la teneur en 
humidité dans les rejets d’air industriels. 
•  Sonde d'humidité robuste mesurant 

la température et l'humidité relative 
de l'air

•  Mesures possibles jusqu'à +180 °C, 
p.ex. pour les rejets d’air industriels ou 
dans les enceintes climatiques

•  Calcul automatique de l'humidité abso-
lue, du point de rosée, de la tempéra-
ture de bulbe humide et de l'enthalpie

•  Affichage « zéro erreur » grâce à un 
concept d’étalonnage intelligent

Réf. 0636 9753

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde de température de contact à 
réaction rapide, TC de type K*

Sonde de contact à réaction rapide 
avec tête de mesure à bande croi-
sée. Convient parfaitement pour les 
mesures de température rapides, 
même sur les surfaces non planes. 
•  Sonde de température TC de type K 

pour effectuer les mesures sur les 
surfaces

• Temps de réaction rapide
•  Avec tête de mesure à bande croisée
•  Etendue de mesure : 

-200 … +300 °C

Réf. 0614 0195

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Sonde d’ambiance robuste (TC de type K) 
- câble fixe étiré de 1.2 m

La sonde d'ambiance robuste 
avec capteur libre (thermocouple 
de type K) permet de mesurer 
la température de l'air avec des 
temps de réponse court.
•  Classe de précision 2
•  Longueur du tube de sonde : 

115 mm
•  Temps de réponse : 25 sec.
•  Etendue de mesure : 

-60 … +400 °C

Réf. 0602 1793

Prix xxx.xx € 
xxx.xx € TTC

Recommandations de sondes  
complémentaires.
Pour les mesures multiples avec l'appareil de mesure multifonctions testo 480.

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