Nous mesurons.

Mini-enregistreur
de température
testo 174T

Écran avec valeur actuelle de température

°C

Haute sécurité des données, même pile vide
Grand écran rétro-éclairé
Transfert rapide des données via interface USB
Étanche selon IP65
Grande capacité de mémoire : 16.000 valeurs de mesure

Illustration 1:1

Le mini-enregistreur de température, testo 174T, est idéal

Le logiciel gratuit Comsoft testo 174 permet une

pour assurer la traçabilité de vos transports. Simplement

programmation rapide de l'enregistreur et une analyse

placé à proximité des marchandises, par exemple dans des

simple.

caissons ou des chambres froides, l'enregistreur contrôle la

Le capteur CTN intégré est synonyme de haute précision.

température en permanence de façon sûre et discrète.

Sa large étendue de mesure et son design compact font du
testo 174T le parfait assistant pour presque toute
application d’enregistrement de température.

www.testo.fr

testo 174T

Nous mesurons.

testo 174T
testo 174T, mini-enregistreur 1 canal livré avec
support de fixation murale, piles (2x CR2032)
et protocole d’étalonnage

Capteur

CTN

Etendue

-30 ... +70 °C

Précision
±1 Digit

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)

Résolution

0,1 °C

Données techniques générales
Réf. 0572 1560

Set testo 174T
Set testo 174T, mini-enregistreur 1 canal avec
interface USB pour programmation et lecture des
données, livré avec support de fixation murale,
piles (2x CR2032) et protocole d’étalonnage

Canaux

1x interne

Type de pile

2 piles lithium (CR 2032)

Autonomie

500 jours (avec une cadence de 15 mn à +25 °C)

Temp. d'utilisation

-30 ... +70 °C

Temp. de stock.

-40 ... +70 °C

Dimensions

60 x 38 x 18,5 mm

Indice de protection

IP65

Cadence de mesure

1 min - 24 h

Mémoire

16.000 valeurs
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Données techniques / Accessoire(s)

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil
Interface USB pour configuration et relecture des enregistreurs testo 174T et testo 174H
Pile au lithium CR 2032 (pile bouton) (veuillez commander 2 piles par enregistreur)

0572 0500
200515 0028

Logiciel Comsoft Basic permettant la programmation et la relecture de l’enregistreur : exportations des données en
mode tableau et valeurs et/ou graphique. (dans la mesure où le téléchargement gratuit n’est pas souhaité)

0572 0580

ComSoft Professionnel, pour gestion des données

0554 1704

ComSoft 21 CFR Part 11, Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs testo

0554 1705

Certificat d'étalonnage raccordé en température
enregistreur de température, pts d'étalonnage -18°C; 0°C; +40°C par canal

0520 0153
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