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testo 340
Proposition de commande 
pour brûleurs industriels

Produit Description Réf.

Analyseur de 
combustion testo 340

Module de mesure CO (compensé H2) ; 0 … 10 000 ppm ; résolution de 1 ppm
Module de mesure NO ; 0 … 4 000 ppm ; résolution de 1 ppm*
Option – Module de mesure NO2 ; 0 … 500 ppm ; résolution de 0,1 ppm  
Option – Module de mesure SO2 ; 0 … 5 000 ppm ; résolution de 1 ppm
Option – Module BLUETOOTH®

0632 3340

Sondes

Sonde de gaz de fumée modulaire ; profondeur de pénétration de 335 mm ; 
avec cône ; thermocouple NiCr-Ni ; Tmax +1000 °C  et tuyau spécial NO2/
SO2 de 2,2 m

0600 8764

en option : sonde de gaz de fumée modulaire, profondeur de pénétration de 700 mm 0600 8765

Rallonge pour tuyau de 2,8 m ; la rallonge de la sonde peut être rallongée  
deux fois au maximum (= 7,8 m).  
Utilisation sur de grands brûleurs industriels (point de mesure et lieu de 
visualisation).

0554 1202

Accessoires
Imprimante testo BLUETOOTH®/IRDA ; avec 1 rouleau de papier thermique, 
accu et bloc d'alimentation

0554 0620

Logiciel 
testo easyEmission

Logiciel avec câble USB pour connecter l’appareil au PC
Fonctions : intervalles de mesure personnalisables, transfert ultra-rapide 
des valeurs de mesure vers Microsoft Excel, combustibles personnalisables, 
représentation des valeurs de mesure sous forme de tableau ou de graphique, 
personnalisation aisée des protocoles de mesure, etc.

0554 3334

Mallette de transport Mallette de transport pour appareil de mesure, capteurs et sondes 0516 3400

*Nous recommandons le capteur NOlow (0393 1152) pour les mesures de faibles valeurs NO.
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Analyseur de combustion 
testo 340 – 0632 3340

Plage de mesure étendue  
•  Lors de la mise en service, on peut être 

surpris par de très fortes concentrations 
(p.ex. CO > 1 000 ppm). Dans ces 
cas, la plage de mesure étendue est 
automatiquement activée (dilution), en 
fonction des valeurs seuil des différentes 
grandeurs de mesure. Les sondes sont 
alors protégées et ne sont pas sollicitées 
plus qu'avec une faible concentration de 
gaz. Il n’est pas nécessaire d’interrompre la 
mesure.

•  Dilution pour emplacement individuel avec 
facteur 5 p.ex. CO

Capteurs  
•  CO 
•  NO
Option :
•  NO2  

(pour une combustion 
stable, la valeur NO2 est 
calculée à l’aide de la va-
leur de mesure du NO et le 
facteur de majoration NO2)

•  SO2

Logiciel testo easyEmission  
– 0554 3334
 •  Saisie des données et création de 

protocoles de mesure

Commande et transfert des données de mesure même si le lieu de mesure et le lieu de réglage se trouvent 
à une certaine distance l’un de l’autre. Connexion Bluetooth jusqu'à 10 m (à l'extérieur).
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testo 340 Proposition de commande pour brûleurs industriels

Sonde de gaz de fumée modulaire  
– 0600 8764
•  Changement de sonde rapide en cas 

de différents diamètres et longueurs 
des canaux de combustion

disponible en option :  
Sonde de gaz de fumée 
avec préfiltre   
– 0600 8766


