
Jusqu'à 99 lieux de mesure au choix

Fonction d'enregistrement

Calcul de la moyenne ponctuelle ou temporelle

Documentation rapide des données sur site avec

l'imprimante testo

Contrôle de
l'intensité lumineuse

testo 545 – Luxmètre avec
mémoire

Lux

Pour que l'éclairement sur les lieux de travail, dans les

bureaux ou les écoles soit correct, celui-ci ne doit pas être

inférieur à des valeurs minimales requises. Le testo 545

teste et contrôle l'intensité lumineuse.

Via le logiciel, les valeurs mesurées peuvent être exploitées

sur un graphique en comparaison avec une courbe

théorique. Ainsi, nous pouvons vérifier l'uniformité de

l'intensité lumineuse.

Avec sa mémoire interne, jusqu'à 3000 valeurs peuvent etre

mémorisées. Ceci permet de contrôler l'intensité lumineuse

sur une longue période.

Les résultats peuvent être imprimés directement sur le site

grace à l'imprimante testo.

www.testo.fr

Nous mesurons.



testo 545

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo

19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH

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

info@testo.fr

Données techniques / Accessoire(s)

testo 545

testo 545, luxmètre avec sonde, pile et
protocole d'étalonnage

Réf. 0560 0545 Données techniques générales

Affichage LCD 4 lignes

PC Interface RS232

Connexion Cordon spiralé fixe

Mémoire 3000

Temp. d'utilisation 0 ... +50 °C

Temp. de stock. -20 ... +70 °C

Type de pile Pile 9V

Autonomie 50 h

Dimensions 220 x 68 x 50 mm

Poids 500 g

Matériaux du boîtier ABS

Garantie 2 ans

Accessoire(s) Réf.

Accessoire(s) pour appareil

0516 0445Mallette de transport (PVC) pour appareil, sondes et accessoires
Plus grand rangement pour une protection et une manipulation aisée

0516 0191

0554 0549

0554 0569

0554 0568

0554 1704

0409 0178

0520 0010

0554 0610

Etui de transport pour sécuriser le stockage de l'appareil de mesure

Imprimante testo avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)

Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)
conservation des données à long terme jusqu'à 10 ans

ComSoft Professionnel, pour gestion des données

Liaison RS232 avec adaptateur USB 2.0 cordon de liaison appareil - PC pour transmission des données (1,8 m)

Certificat d'étalonnage raccordé en intensité lumineuse; points: 0;500;1000;2000;4000 lux

Chargeur rapide pour accumulateurs avec contrôle de l'état de charge livré avec 4 accus Ni-MH inclus comportant une
prise internationale, 100-240V, 300mA, 50/60Hz

www.testo.fr
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Capteur Photodiode Silizium

Etendue

Précision
±1 Digit

Résolution

0 ... +100000 Lux

Précision selon DIN 5032, partie 6:
f1 = 8% = adaptation V (Lambda)
f2 = 5% = évaluation conforme cos
1 Lux (0 ... +32000 Lux)
10 Lux (0 ... +100000 Lux)

Nous mesurons.


