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Mesurer. 
Enregistrer. 
Surveiller.
Choisir maintenant les enregistreurs de données adaptés à votre application.
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Comment voulez-vous capter vos 
valeurs de mesure ?

Vous connaissez vos exigences -  
nous avons les enregistreurs de données  
qui y répondent.

Famille 
d’enregistreurs 
testo Saveris 2

Avec un système 
de monitoring en 

ligne :  
surveillance en 
temps réel et 

accès aux valeurs 
de mesure de 
n’importe où.

Mesurer, enregistrer 
et évaluer (plus tard) 
les températures 
(enregistreur de données)

Capter et 
enregistrer 

les données 
pendant une 

longue période 
et les lire 
rarement 

Enregistreurs 
de données 

mobiles

Enregistrer 
les données 

temporairement 
et les lire 

fréquemment

Famille d’en-
registreurs 
testo 176 
sans écran 

Famille d’en-
registreurs 
testo 176 
avec écran 

Famille d’en-
registreurs 
testo 174

Evaluation au 
moyen d’un 

logiciel :  
consulter les 

données à l’or-
dinateur

Famille d’en-
registreurs 
testo 175 

Famille d’en-
registreurs 
testo 184 

Aucune évalua-
tion : imprimer les 
données et le pro-
tocole directement 
depuis l’enregis-

treur

Enregistreurs 
de données 

stationnaires

Enregistreurs 
professionnels 

pour des 
utilisations dans 
l'environnement 

industriel

Enregistreurs 
professionnels 

pour des 
utilisations 

dans les 
laboratoires

Enregistreurs 
pour la 

surveillance 
de dépôts et 
de chambres 

froides
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Surveiller les températures en ligne  
dans la production alimentaire

Capter et enregistrer les données climatiques  
pendant le stockage

Garantir des valeurs de température  
et d’humidité correctes dans l’industrie

Capter les températures  
de réfrigération à long terme
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Prêt à l’emploi pour les transports et 
le stockage : la famille testo 174

Les mini-enregistreurs de données de la famille testo 174 

sont idéaux pour accompagner les transports et surveiller 

les stocks de manière fiable. Peu importe qu’ils soient 

placés avec les marchandises, dans les chambres 

froides ou dans les dépôts : les enregistreurs de données 

contrôlent la température ou de plus l’humidité en 

continu, de manière sûre et discrète. Le logiciel gratuit 

testo ComSoft Basic permet une programmation rapide 

de l'enregistreur de données et une analyse aisée des 

données.

Kit testo 174 T
Kit « Mini-enregistreur de données pour la température »

Kit comprenant le mini-enregistreur de données 

testo 174T, 1 canal, avec interface USB pour la 

programmation et la consultation de l’enregistreur, un 

support mural, des piles (2 piles CR 2032 Lithium) et le 

protocole d'étalonnage.

Réf. 0572 0561

EUR XXX,XX

Stockage Transport / Famille d’enregistreurs 
testo 174

Enregis-
treurs de 
données 
mobiles
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Comparaison des 
enregistreurs 
testo 174

testo 174 T testo 174 H

Caractéristiques générales

Description succincte Mini-enregistreur de données 
testo 174T, 1 canal, avec 

support mural, piles (2 piles 
CR 2032 Lithium) et protocole 

d'étalonnage

Mini-enregistreur de données 
testo 174 H, 2 canaux, avec 
support mural, piles (2 piles 

CR 2032 Lithium) et protocole 
d'étalonnage

Référence 0572 1560 0572 6560

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température & humidité

Écran parfaitement lisible

Canaux 1 interne 2 internes

Étendue de mesure -30 … +70 °C -20 … +70 °C / 
0 … 100 %HR

Précision ±0,5 °C 
(-30 … +70 °C)

±0,5 °C (-20 … +70 °C) / 
±3 %HR (2 … 98 %HR)

 à 25 °C

Résolution 0,1 °C 0,1 °C / 
0,1 %HR

Cadence de mesure 1 min - 24 h 1 min - 24 h

Capacité mémoire 16 000 valeurs de mesure 16 000 valeurs de mesure

Interface Hub USB Hub USB

Température de service / de stoc-
kage

-30 … +70 °C / 
-40 … +70 °C

-20 … +70 °C / 
-40 … +70 °C

Autonomie
500 jours  

(cadence de mesure 15 min, 
+25 °C)

1 an  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

Dimensions/Poids 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g 60 x 38 x 18,5 mm / 35 g

Indice de protection IP 65 IP 20

Certificat EN EN 12830 –

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP

Enregistreurs 
de données 

mobiles
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Enregis-
treurs de 
données 
mobiles

Les enregistreurs de données de la famille testo 184 vous 

permettent de surveiller chaque étape de votre chaîne 

du froid lors du transport ferroviaire, aérien ou routier de 

marchandises sensibles. Une fois arrivé à bon port, vous 

pouvez vérifier d’un seul coup d’œil si les valeurs limites 

configurées ont été respectées. Pour pouvoir utiliser 

nos enregistreurs de données de manière encore plus 

confortable et efficace, toutes les données et informations 

nécessaires sont directement enregistrées dans le testo 184 

correspondant – et presque impossibles à perdre : fichier 

de configuration, certificat de réception, mode d'emploi et 

rapport PDF de vos données de mesure enregistrées.

testo 184 T1 et testo 184 T2
Enregistreurs de température pour la 
surveillance des transports

En raison de leur pile montée de manière fixe, les 

enregistreurs testo 184 T1 et testo 184 T2 sont conçus 

pour l’usage à durée limitée et sont donc idéaux pour les 

transports simples.

testo 184 T1

Réf. 0572 1841

EUR XXX,XX

testo 184 T2

Réf. 0572 1842

EUR XXX,XX

testo 184 G1
pour les chocs, l'humidité et la température dans le 
cadre de la surveillance des transports

L’enregistreur de données testo 184 G1 pour les chocs, 

l'humidité et la température vous permet de surveiller le 

transport de produits sensibles tels que des produits élec-

troniques, des œuvres d’art, des produits pharmaceutiques 

ou des aliments, et ce pour une durée d’utilisation illimitée 

grâce à la pile remplaçable. Livraison avec support mural. Réf. 0572 1846

EUR XXX,XX

Transport / Famille d’enregistreurs 
testo 184

En route pour vous pendant  
jusqu'à 500 jours :
la famille testo 184
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Comparaison des 
enregistreurs 
testo 184

testo 184 T3 testo 184 T4 testo 184 H1

Caractéristiques générales

Description succincte Enregistreur de données USB 
testo 184 T3 pour la tempé-

rature,
durée d’utilisation illimitée 
grâce la pile remplaçable.

Disponible en lots de 1, 10 et 
50 pièces

Enregistreur de données USB 
testo 184 T4 pour la tempé-

rature,
durée d’utilisation illimitée 
grâce la pile remplaçable.

Disponible en lots de 1 et 10 
pièces

Enregistreur de données USB 
testo 184 H1 pour la tempéra-
ture et l'humidité, durée d'uti-
lisation illimitée grâce à une 

pile remplaçable.
Disponible en lots de 1, 10 et 

50 pièces

Référence 0572 1843 0572 1844 0572 1845

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température Température & humidité

Génération directe d’un rapport 
PDF après la connexion à 
l’ordinateur

Prévu pour les transports jusqu’à 
-80 °C

– –

Canaux 1 interne 1 interne 1 interne

Étendue de mesure -35 … +70 °C -80 … +70 °C -20 … +70 °C / 0 à 100 %HR

Précision ±0,5 °C ±0,8 °C (-80 … -35,1 °C)
±0,5 °C (-35 … +70 °C)

±0,5 °C (0 … +70 °C)
±0,8 °C (-20 … 0 °C) / 
±1,8 %HR + 3 % v.m.  
à +25 °C (5 à 80 %HR)

Résolution 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR

Cadence de mesure 1 min - 24 h 1 min - 24 h 1 min - 24 h

Capacité mémoire 40 000 valeurs de mesure 40 000 valeurs de mesure 64 000 valeurs de mesure

Interface Interface USB Interface USB Interface USB

Température de service / de stoc-
kage -35 … +70 °C / -55 … +70 °C -80 … +70 °C / -80 … +70 °C -20 … +70 °C / -55 … +70 °C

Autonomie
500 jours 

(à +25°C et avec une cadence 
de mesure de 15 min.)

100 jours 
(avec une cadence de mesure 

de 15 min.)

500 jours 
(à +25°C et avec une cadence 

de mesure de 15 min.)

Dimensions/Poids 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g 44 x 12 x 97 mm / 45 g

Indice de protection IP 67 IP 67 IP 30

Certificat EN EN 12830 EN 12830 –

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP

Enregistreurs 
de données 

mobiles
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Enregis-
treurs de 
données 
station-
naires

Des enregistreurs compacts pour des tâches de longue 

durée : la surveillance de chambres froides et de congélation 

ainsi que la documentation de la température de transport 

dans les camions sont les compétences principales des en-

registreurs de données de la famille testo 175. Ils sont dotés 

d’une grande mémoire et de piles à longue durée de vie pour 

permettre une lecture peu fréquente des données même en 

cas de cadence de mesure courte. Et lorsqu’il est toutefois 

nécessaire de lire les données, la lecture réussit aussi facile-

ment et rapidement que la programmation de l’enregistreur de 

données grâce au logiciel gratuit testo ComSoft Basic.

Spécialisée dans la surveillance des 
dépôts : la famille testo 175

testo 175 T3
Enregistreur de température

Le testo 175 T3 est un enregistreur de température à 2 

canaux dotés de raccords pour des capteurs externes  

(TC de type T et de type K).  

Grâce à la grande étendue de mesure et à la mesure 

simultanée en deux points, cet enregistreur de données 

permet une utilisation universelle. Livraison avec support 

mural, cadenas, piles et protocole d’étalonnage. Réf. 0572 1753

EUR XXX,XX

Stockage / Famille d’enregistreurs 
testo 175
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Comparaison des 
enregistreurs 
testo 175

testo 175 T1 testo 175 T2 testo 175 H1

Caractéristiques générales

Description succincte testo 175 T1, enregistreur de 
température à 1 canal avec 
capteur interne (CTN), avec 

support mural, cadenas, piles 
et protocole d’étalonnage

testo 175 T2, enregistreur 
de température à 2 canaux 

avec capteur interne (CTN) et 
raccord pour capteur externe 
(CTN), avec support mural, 
cadenas, piles et protocole 

d’étalonnage

testo 175H, enregistreur de 
température et d'humidité 
à 2 canaux avec capteur 
d'humidité externe (CTN / 

capteur d'humidité capacitif), 
avec support mural, 

cadenas, piles et protocole 
d’étalonnage

Référence 0572 1751 0572 1752 0572 1754

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température Température & humidité

Écran parfaitement lisible

Consultation mobile / Impression 
sur site

Canaux 1 interne 1 interne, 1 externe 2 internes (avec tube court)

Étendue de mesure -35 … +55 °C -35 … +55 °C int. /  
-40 … +120 °C ext. 

-20 … +55 °C / 
0 … 100 %HR

Précision ±0,5 °C 
(-35 … +55 °C)

±0,5 °C (-35 … +55 °C) int.
±0,3 °C (-40 … +120 °C) ext.

±0,4 °C (-20 … +55 °C) / 
±2 %HR (2 … 98 %HR) 

à +25 °C

Résolution 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR

Cadence de mesure 10 s - 24 h 10 s - 24 h 10 s - 24 h

Capacité mémoire 1 million de valeurs 1 million de valeurs 1 million de valeurs

Interface mini-USB, emplacement pour 
carte SD

mini-USB, emplacement pour 
carte SD

mini-USB, emplacement pour 
carte SD

Température de service / de  -35 … +55 °C -35 … +55 °C -20 … +55 °C

Autonomie
3 ans  

(cadence de mesure 15 min, 
+25 °C)

3 ans  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

3 ans  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

Dimensions/Poids 89 x 53 x 27 mm / 130 g 89 x 53 x 27 mm / 130 g 149 x 53 x 27 mm / 130 g

Indice de protection IP 65 IP 65 IP 54

Certificat EN EN 12830 EN 12830 –

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP

Enregis-
treurs de 
données  

stationnaires



10

Extra précis pour l’utilisation dans les 
laboratoires : testo 176 T2 / T4/ H1

Enregis-
treurs de 
données 
station-
naires

Les capteurs Pt100 extrêmement précis qualifient les 

enregistreurs de données testo 176 T2, testo 176 T4 et 

testo 176 H1 pour l’utilisation dans les laboratoires. L’écran 

vous permet de voir à tout moment les valeurs de mesure 

actuelles, tout comme les valeurs limites réglées et les 

violations de limite, les valeurs min et max ainsi que la 

capacité restante de la pile. La grande mémoire pour les 

données de mesure et la durée de vie de la pile de jusqu'à 

8 ans garantissent que la lecture des données est rarement 

nécessaire même en cas de cadence de mesure courte. Les 

enregistreurs de données sont fournis avec le logiciel gratuit 

testo ComSoft Basic qui accélère la programmation des 

enregistreurs de données et facilite nettement l’analyse des 

données.

Production / Famille d’enregistreurs 
testo 176

testo 176 P1
Enregistreur de données pour la pression, la 
température et l’humidité

Le testo 176 P1 est un enregistreur de données à 5 

canaux pour la pression, la température et l’humidité. 

Il dispose d’un capteur interne qui mesure la pression 

absolue avec précision, ainsi que de raccords pour des 

capteurs externes (CTN/capteur d'humidité capacitif). 

Livraison avec support mural, cadenas, pile et protocole 

d’étalonnage.
Réf. 0572 1767

EUR XXX,XX
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Comparaison des 
enregistreurs 
testo 176

testo 176 T2 testo 176 T4 testo 176 H1

Caractéristiques générales

Description succincte testo 176 T2, enregistreur de 
température à 2 canaux, doté 

de raccords pour capteurs 
externes (Pt100) extrêmement 

précis, avec support mural, 
cadenas, pile et protocole 

d’étalonnage

testo 176 T4, enregistreur 
de température à 4 canaux 

avec raccords pour capteurs 
externes

(TC de types T, K et J) avec 
support mural, cadenas, pile 

et protocole d’étalonnage

testo 176 H1, enregistreur de 
température et d'humidité à 

4 canaux avec raccords pour 
capteurs externes (CTN / 

capteur d'humidité capacitif), 
avec support mural, cadenas, 
pile et protocole d’étalonnage

Référence 0572 1762 0572 1764 0572 1765

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température Température & humidité

Écran parfaitement lisible

Étendue de mesure extrêmement 
grande

– –

Canaux 2 externes 4 externes 4 externes

Étendue de mesure -100 … +400 °C
-100 … +750 °C (type J)

-195 … +1000 °C (type K)
-200 … +400 °C (type T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %HR

Précision ±0,2 °C ( -100 à +200 °C) 
±0,3 °C (+200,1 à +400 °C) 

±1 % v.m. (-200 à -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 à +70 °C) 

 ±0,5 % v.m.  
(+70,1 à +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (étendue restante) / 

spécifique au capteur

Résolution 0,01 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR

Cadence de mesure 1 s ... 24 h (au choix, pour 
mesure en ligne : 2 s ... 24 h)

1 s ... 24 h (au choix, pour 
mesure en ligne : 2 s ... 24 h)

1 s ... 24 h (au choix, pour 
mesure en ligne : 2 s ... 24 h)

Capacité mémoire 2 millions de valeurs 2 millions de valeurs 2 millions de valeurs

Interface mini-USB, emplacement pour 
carte SD

mini-USB, emplacement pour 
carte SD

mini-USB, emplacement pour 
carte SD

Température de service / de stoc-
kage -35 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Autonomie
8 ans  

(cadence de mesure 15 min, 
+25 °C)

8 ans  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

8 ans  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

Dimensions/Poids 103 x 63 x 33 mm / env. 220g 103 x 63 x 33 mm / env. 230 g 103 x 63 x 33 mm / env. 220g

Indice de protection IP 65 IP 65 IP 65

Certificat EN EN 12830 EN 12830 –

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP

Enregis-
treurs de 
données  

stationnaires
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Enregis-
treurs de 
données 
station-
naires

S’il s'agit de surveiller la température et l’humidité de 

manière très précise et à long terme dans des conditions 

extrêmes, les enregistreurs de données testo 176 T1, 

testo 176 T3 et testo 176 H2 sont le bon choix. Car 

le boîtier métallique de ces enregistreurs résiste aux 

influences mécaniques importantes et aux chocs durs. 

Particulièrement pratique : le logiciel gratuit testo ComSoft 

Basic est votre outil pour l’analyse simple données de 

mesure tout comme pour la programmation rapide des 

enregistreurs de données. 

testo 176 T1
Enregistreur de température

Le testo 176 T1 est un enregistreur de température à 1 

canal, présentant l’indice de protection IP68 et doté d’un 

capteur interne très précis (Pt100). Livraison avec support 

mural, cadenas, pile et protocole d’étalonnage.

Réf.0572 1761

EUR XXX,XX

Production / Famille d’enregistreurs 
testo 176

Extra robuste pour les environnements 
industriels : testo 176 T1 / T3 / H2
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Enregis-
treurs de 
données  

stationnaires

Comparaison des 
enregistreurs 
testo 176

testo 176 T3 testo 176 H2

Caractéristiques générales

Description succincte testo 176 T3, enregistreur de 
température à 4 canaux, avec 
boîtier métallique et raccords 
pour capteurs externes (TC 

de types T, K et J), avec 
support mural, cadenas, pile 

et protocole d’étalonnage

testo 176 H2, enregistreur de 
température et d'humidité à 

4 canaux avec raccords pour 
capteurs externes (CTN / 

capteur d'humidité capacitif), 
avec support mural, cadenas, 
pile et protocole d’étalonnage

Référence 0572 1763 0572 1766

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température & humidité

Étendue de mesure extrêmement 
grande

–

Canaux 4 externes 4 externes

Étendue de mesure
-100 … +750 °C (type J)

-195 … +1000 °C (type K)
-200 … +400 °C (type T)

-20 … +70 °C / 
0 … 100 %HR

Précision

±1 % v.m. (-200 à -100,1 °C)
±0,3 °C (-100 à +70 °C)

 ±0,5 % v.m.  
(+70,1 à +1000 °C)

±0,2 °C (-20 … +70 °C)
±0,4 °C (étendue restante) / 

spécifique au capteur

Résolution 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR

Cadence de mesure 1 s ... 24 h (au choix, pour 
mesure en ligne : 2 s ... 24 h)

1 s ... 24 h (au choix, pour 
mesure en ligne : 2 s ... 24 h)

Capacité mémoire 2 millions de valeurs 2 millions de valeurs

Interface mini-USB, emplacement pour 
carte SD

mini-USB, emplacement pour 
carte SD

Température de service / de stoc-
kage -20 … +70 °C / -40 … +85 °C -20 … +70 °C / -40 … +85 °C

Autonomie
8 ans  

(cadence de mesure 15 min, 
+25 °C)

8 ans  
(cadence de mesure 15 min, 

+25 °C)

Dimensions/Poids 103 x 63 x 33 mm / env. 430g 103 x 63 x 33 mm / env. 430g

Indice de protection IP 65 IP 65

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP
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Système de 
monitoring  
en ligne

Le système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 

est une solution de réseau pour la surveillance des valeurs 

de température et d'humidité dans les locaux de stockage 

et de travail. Le système est facile à installer via votre 

navigateur ou l’App testo Saveris 2. Vous pouvez ensuite 

évaluer les valeurs de mesure enregistrées partout et tout 

le temps via votre Smartphone, tablette ou PC connecté à 

Internet. Les dépassements des limites sont tout de suite 

signalés par e-mail (en option par SMS) ou via l’App sous 

forme de message Push. Ainsi, les processus critiques sont 

toujours maîtrisés même si vous n’êtes pas sur site vous-

même.

testo Saveris 2-T2 
Enregistreur de données WiFi avec écran et 2 
raccords pour des sondes de température CTN

Le testo Saveris 2-T2 dispose de deux raccords pour des 

sondes de température CTN externes ou des contacts 

de porte. Ainsi, vous ne pouvez pas seulement mesurer 

les températures dans la chambre froide mais surveiller 

de plus l’ouverture de la porte de la chambre froide. 

L’enregistreur de données WiFi est fourni avec câble USB, 

support mural, piles et protocole d’étalonnage.
Réf.0572 2032

EUR XXX,XX

Stockage Production / Famille d’enregistreurs 
testo Saveris 2

Enregistrement des données 
dans une base de données 

Cloud

Surveille et avertit : 
testo Saveris 2
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Système de 
monitoring 

en ligne

Comparaison des 
enregistreurs 
testo Saveris 2

testo Saveris 2-T1 testo Saveris 2-T3 testo Saveris 2-H1

Caractéristiques générales

Description succincte testo Saveris 2-T1 ; 
enregistreur de données 

WiFi avec écran et capteur 
de température CTN interne, 

avec câble USB, support 
mural, piles et protocole 

d'étalonnage

testo Saveris 2-T3 ; 
enregistreur de données WiFi 
avec écran pour la mesure de 
la température, deux raccords 
pour sondes de température 
TC externes (types K, T, J), 
avec câble USB, support 
mural, piles et protocole 

d'étalonnage

testo Saveris 2-H1 ; 
enregistreur de données WiFi 
avec écran pour la mesure de 
la température et de l'humidité 

relative, capteur d'humidité 
capacitif interne, avec câble 
USB, support mural, piles et 

protocole d'étalonnage

Référence 0572 2031 0572 2033 0572 2034

Prix de vente recommandé XX,XX € XX,XX € XX,XX €

Données techniques

Grandeur de mesure Température Température Température & humidité

Précision élevée et grande étendue 
de mesure

– –

Canaux 1 CTN interne 2 thermocouples de type K / J 
/ T externe 1 CTN / Humidité interne

Étendue de mesure -30 … +50 °C
K : -195 … +1350 °C
J : -100 … +750 °C
T : -200 … +400 °C

-30 … + 50 °C / 
0 … 100 %HR

Précision ±0,5 °C ±(0,5 + 0,5 % v.m.) °C ±0,5 °C / ±2 %HR

Résolution 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C / 0,1 %HR

Cadence de mesure
dépend de la licence Cloud 

Basic : 15 min … 24 h  
Advanced : 1 min … 24 h

dépend de la licence Cloud 
Basic : 15 min … 24 h  

Advanced : 1 min … 24 h

dépend de la licence Cloud 
Basic : 15 min … 24 h  

Advanced : 1 min … 24 h

Fréquence radio 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)

Intervalle de transfert 1 min … 24 h  
(15 min par défaut)

1 min … 24 h  
(15 min par défaut)

1 min … 24 h  
(15 min par défaut)

Température de service / de stoc-
kage -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C -30 … +50 °C / -40 … +70 °C

Autonomie 24 mois 24 mois 24 mois 

Dimensions/Poids 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 95 x 75 x 30,5 mm / 240 g 115 x 82 x 31 mm / 250 g

Indice de protection IP 65 IP 54 IP 30

Certificat EN EN 12830 – –

Tous les enregistreurs de 
données avec certification 
HACCP
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Désignation du produit Réf. EUR

testo 174 T 
Mini-enregistreur de température

0572 1560 XX,XX €

testo 174 H
Mini-enregistreur de température et 
d’humidité

0572 6560 XX,XX €

testo 175 T1
Enregistreur de température

0572 1751 XX,XX €

testo 175 T2 
Enregistreur de température

0572 1752 XX,XX €

testo 175 T3 
Enregistreur de température

0572 1753 XX,XX €

testo 175 H1 
Enregistreur de température et d'humidité

0572 1754 XX,XX €

testo 176 T1 
Enregistreur de température

0572 1761 XX,XX €

testo 176 T2 
Enregistreur de température

0572 1762 XX,XX €

testo 176 T3 
Enregistreur de température

0572 1763 XX,XX €

testo 176 T4 
Enregistreur de température

0572 1764 XX,XX €

testo 176 H1 
Enregistreur de température et d'humidité

0572 1765 XX,XX €

testo 176 H2 
Enregistreur de température et d'humidité

0572 1766 XX,XX €

testo 176 P1 
Enregistreur de données pour la pression, 
la température et l’humidité

0572 1767 XX,XX €

Désignation du produit Réf. EUR

testo 184 T1
Enregistreur de température USB

0572 1841 XX,XX €

testo 184 T2
Enregistreur de température USB

0572 1842 XX,XX €

testo 184 T3
Enregistreur de température USB

0572 1843 XX,XX €

testo 184 T4 
Enregistreur de température USB

0572 1844 XX,XX €

testo 184 H1
Enregistreur de température et d’humidité 
USB

0572 1845 XX,XX €

testo 184 G1
Enregistreur de données USB pour les 
chocs, l'humidité et la température

0572 1846 XX,XX €

testo Saveris 2-T1
Enregistreur de données WiFi avec écran et 
sonde de température CTN intégrée

0572 2031 XX,XX €

testo Saveris 2-T2
Enregistreur de données WiFi avec écran et 
2 raccords pour des sondes de température 
CTN

0572 2032 XX,XX €

testo Saveris 2-T3
Enregistreur de données WiFi avec écran et 
2 raccords pour des sondes de température 
TC

0572 2033 XX,XX €

testo Saveris 2-H1
Enregistreur de données WiFi avec écran 
et sonde de température et d'humidité 
intégrée

0572 2034 XX,XX €

Références.


