
Un outil poly- 
valent pour les profes-
sionnels de la ventilation.
Déballer et commencer. Les setkits complets et 
polyvalents testo 440 pour toutes les mesures 
importantes du climat intérieur sont particulièrement 
attrayants pour une courte période maintenant. 
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Faits pour votre travail:
les sets complets 
testo 440.
Vous voulez régler les climatiseurs et les systèmes de ventilation, 

vérifier les flux dans les conduits et aux sorties d’échappement, 

contrôler la qualité de l’air ou mesurer le confort thermique?

Quel que soit le paramètre que vous souhaitez mesurer, le 

testo 440 est votre outil mutlifonctions pour tous les para-

mètres climatiques. Vous êtes donc idéalement équipé pour 

toute la tâche de mesure.

Découvrez le testo 440 polyvalent maintenant en sets 

complets pratiques et profitez du meilleur rapport qua-

lité/prix.

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr/produits/testo-440
https://www.testo.com/fr/produits/testo-440


Sélectionner l’application

• Débit volumique

• Mesure avec cône

Mesure au moyen d’un tube 
de Pitot
Facteur k pour le débit 
volumique

•  Menus clairement struc-

turés pour la mesure du 

débit et de la température 

et autres applications clima-

tiques.

•  Mesure en quelques 

clics: par exemple, il suf-

fit de saisir la géométrie 

du conduit et le testo 440 

indique immédiatement le 

débit volumique.

•  Mesure très simple, même 

avec la sonde Bleutooth®, 

en cliquant sur le bouton de 

démarrage et d’arrêt.

Intuitif.

•  Large gamme de sondes 

et accessoires pratiques 

(cône, télescope, trépied) 

pour toutes les applications

•  Sondes sans fil  

Bleutooth ® pour un 

confort en toute circons-

tance

Polyvalent.

Détection automatique de la sonde!

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr-BE/produits/testo-440
https://www.testo.com/fr-BE/produits/testo-440


•  L’essentiel réuni dans un 

appareil de mesure com-

pact

•  Configuration et résultats 

d’un seul coup d’œil 

•  Affichage simultané de tous 

les paramètres climatiques 

importants avec 3 valeurs 

de mesure en même 

temps

•  Grande mémoire pour les 

données de mesure avec 

exportation des données via 

USB

Clair.

•  Précision maximale pour 

tout diamètre de canal et 

dans toutes les gammes de 

débit

•  Concept d’étalonnage  

intelligent: seulement les 

sondes doivent être cali-

brés, instrument et poignée 

rester en service

Fiable.

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr-BE/produits/testo-440
https://www.testo.com/fr-BE/produits/testo-440


Débit volumique

Mesures dans les conduits.

Mesures sur les bouches.

testo 440 Set à hélice de 100 mm  
avec Bluetooth®

  Analyseur de climat testo 440
  Sonde à hélice de 100 mm, Bluetooth, 
avec capteur de température

  Support pour cône de mesure testovent
  Mallette de base pour testo 440 et 1 
sonde

Réf. 0563 4403 Prix promotionnel € 595,00*

Mesures sur les bouches  
et dans les conduits.

testo 440 dP Set combiné 2 pour la 
ventilation avec Bluetooth®

  Analyseur de climat testo 440 dP avec 
capteur de pression différentielle

  Sonde à hélice (Ø 100 mm, numérique) 
avec Bluetooth® et capteur de 
température

  Tête de sonde à hélice de 16 mm avec 
capteur de température

   Tête de sonde d’humidité et de 
température

  Télescope extensible (longueur jusqu’à 1 
m) pour sondes d’écoulement

  Mallette combinée pour testo 440 et 
plusieurs sondes

Réf. 0563 4410 Prix promotionnel € 1.345,00*

testo 440 Set à hélice de 16 mm

  Analyseur de climat testo 440
  Sonde à hélice Ø 16 mm, filaire, avec 
télescope intégré (jusqu’à 0,85 m)

  Mallette de base pour testo 440 et 1 
sonde

Réf. 0563 4401 Prix promotionnel € 465,00*

* Période de la promotion du 01/05/2022 au 31/07/2022. Dans la limite du stock disponible.

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022
https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022


Qualité de l’air intérieur

La mesure de la qualité  
de l’air intérieur.

Mesure de l’humidité  
et de la température.

testo 440
Set de CO₂

  Analyseur de climat testo 440 
(Réf. 0560 4401)

  Sonde de CO₂ avec cable et avec 
capteur de température et d’humidité 
(Réf. 0632 1552)

  Mallette combinée pour testo 440 et 
plusieures sondes (Réf. 0516 4401)

Set composé Prix promotionnel 711,00 €*

testo 440
Set d’humidité avec Bluetooth®

  Analyseur de climat testo 440
  Sonde d’humidité et de température 
avec Bluetooth

  Mallette de base pour testo 440 et 1 
sonde

Réf. 0563 4404 Prix promotionnel € 375,00*

* Période de la promotion du 01/05/2022 au 31/07/2022. Dans la limite du stock disponible.

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022
https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022


La mesure sur les grands diffuseurs d’air

Autres sondes et accessoires

* Période de la promotion du 01/05/2022 au 31/07/2022. Dans la limite du stock disponible.

Sondes Réf.  
EUR

Sonde à fil chaud, filaire, avec 
capteur de température

0635 1032
217,00

Sonde d’humidité et de 
température robuste pour des 
températures jusqu’à +180 °C, 
filaire

0636 9775
467,00

Sonde de degré de 
turbulence, filaire

0628 0152
827,00

Sonde lux, filaire 0635 0551
312,00

Autres sondes disponibles sur www.testo.com

Accessoires Réf. 
EUR

Télescope extensible pour 
sondes d’écoulement 
testo 440 (37,5 – 100 cm, avec 
coude à 90°)

0554 0960
143,00

Kit redresseur testovent 417, 
comprenant le redresseur de 
débit volumique testovent 417, 
un cône rond pour soupapes 
à disque (Ø 200 mm), un cône 
rectangulaire pour grilles 
d’aération (330 x 330 mm)

0554 4173
246,00

Kit de cônes testovent 
417, comprenant le cône 
pour soupapes à disque (Ø 
200 mm) et le cône pour 
ventilateurs (330 x 330 mm) 
pour l’air frais et l’air vicié

0563 4170
170,00

Redresseur de débit 
volumique testovent 417

0554 4172
96,00

Autres accessoires disponibles sur le site www.testo.com

testo 420 Balomètre pour  
grands diffuseurs plafonniers

  Faible poids de seulement 2,9 kg
  Mesure précise du débit volumique, 
de la température et de l’humidité 
relative

  Haute précision de mesure grâce au 
redresseur de débit volumique

  Montage rapide, utilisation 
confortable et création de 
protocoles sur site grâce à l’App

Réf. 0563 4200 Prix promotionnel € 1.930,00*

Plus d’infos sur le testo 440 sur www.testo.com

https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022
https://www.testo.com/fr-BE/products/air-flow-2022


Que mesurez-vous?

Débit volumique

dans les conduits Kit à hélice de 
16 mm testo 440

Kit à hélice 
de 100 mm 
testo 440

Kit combiné pour 
la ventilation 
testo 440

Kit d’humidité 
testo 440

Kit de CO2 
testo 440

Qualité de l’air intérieur

Le set adéquat pour tous les cas.

sur les bouches

dans les conduits 
et sur les bouches

Mesure de l’humi-
dité dans les lo-
caux de stockage 
et de travail

Mesure du CO2 
dans les locaux 
d’intérieur

Détails des sets voir à l’intérieur du dépliant.
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Autres sets et informations sur www.testo.com


