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Fiche de données

Navigation simple et intuitive

Ecran détaillé divisé en segments

Eclairage LED de l’écran

Impression IR aisée

Homologation TÜV

Remplacement aisé du rouleau de filtre à suie

Accumulateur de rechange pouvant être rechargé dans 

l’appareil ou séparément

Classe de protection IP40

Opacimètre

testo 308

L’appareil de mesure testo 308 a été conçu pour procéder 

aisément à des mesures électroniques de la suie. Celui-ci 

calcule numériquement la présence de suie avec position 

décimale de la virgule pour un prélèvement d’échantillon 

constant. L’écran LED rétro-éclairé puissant garantit 

également un lisibilité parfaite dans les conditions 

d’éclairage les moins favorables. 

L’accumulateur au lithium-ion du testo 308 peut également 

être utilisé dans les analyseurs de combustion de Testo 

(testo 327 et testo 330). Avec sa navigation intuitive et sa 

poignée „pistolet“ ergonomique, cet appareil de mesure est 

particulièrement simple d’utilisation. Le testo 308 garantit 

une précision élevée grâce à l’échauffement du spot de 

mesure, empêchant ainsi toute erreur de mesure liée à 

la condensation. L’interface infrarouge permet en outre 

une communication sans fil avec une imprimante IrDA, un 

analyseur de combustion et un PC de poche.

http://www.testo.com


testo 308

Opacimètre

testo 308 Kit testo 308

testo 308 Opacimètre, avec accumulateur,  
bloc d’alimentation et protocole d’étalonnage

Kit testo 308 Opacimètre avec accumulateur,  
bloc d’alimentation, pochette et protocole d’étalonnage

Réf. 0632 0308 Réf. 0563 3080

Précision élevée – Chauffage 
du spot de mesurée empêchant 
toute erreur de mesure liée à la 
condensation

Interface infrarouge – Gain 
de temps grâce à l’évaluation 
automatique et au transfert digital 
des valeurs de mesure

Remplacement rapide et aisé de 
l’accumulateur au lithium-ion

Le pot de condensation intégré 
peut être vidé.
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Caractéristiques techniques / Accessoires

Type de capteur Photodiode

Plage de mesure

Précision
± 1 digit

Résolution

0 ... 6 RZ

± 0.2 RZ

0.1 RZ

Réf.Accessoires pour l’appareil de mesure

0516 0002Etui pour opacimètre testo 308 

0554 1096Bloc d’alimentation international 100-240 V AC / 6.3 V DC ; pour fonctionnement sur réseau ou chargement de l’accu 
dans l’appareil

0515 5107Accumulateur de rechange, 2600 mA

0554 0146Pack de filtres pour suie de rechange, 8 rouleaux par pack

0554 1101Filtre à impuretés de rechange testo 308 ; 10 pièces

0554 9010Cône avec vis de réglage

0554 0549Imprimante rapide testo IRDA avec interface infrarouge sans fil, 1 rouleau de papier thermique et 4 piles Mignon

Caractéristiques techniques générales

Capacité de la pompe 1.63 ± 0.1 l

Filtre de référence à 990 mbar et +20 °C de température ambiante

Poids 600 g avec accu

Dimensions 270 × 63 × 120 mm

Batterie Accumulateur au lithium-ion, 2600 mA

Autonomie de 
l’accumulateur

45 mesures individuelles

Chargement de 
l’accumulateur

Ecran

Normes et contrôles

Temp. de service

Temp. de stockage

Indice de protection

Interfaces

Prélèvement de gaz

Garantie

Dans l’appareil au moyen du bloc d’alimentation ou hors de l’appareil, via la station de chargement

Ecran à segments avec rétro-éclairage

1er décret allemand relatif à la protection contre les émissions polluantes, METAS, directive UE 2004/208/CE

+5 ... +45 °C

-20 ... +50 °C

IP40

Interface IR/IRDA

Tube en acier inoxydable d’env. 220 mm, tuyau en caoutchouc de 100 mm

2 ans
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