
Ton boulot : 
sans effort.
 
La technique de mesure du froid devient smart & simple – 
avec nos instruments parfaitement interconnectés : 
les manifolds électroniques, les Smart Probes pratiques,  
la nouvelle balance numérique et l’App testo Smart.

NOU-
VEAU !



2 3

Ton équipe pour tous les boulots. 
Grâce à nos appareils de mesure.

La technique frigorifique facilitée.  
Ton travail devient plus efficace et 
confortable que jamais.

Nos appareils de mesure réunissent un grand confort d’utilisation et une précision maximale. Car tous les instruments de 

Testo peuvent s’interconnecter sans fil et de manière automatique. En outre, nos produits innovants couvrent toutes les 

tâches de mesure dans la technologie frigorifique et tout devient simple et smart pour toi. Voilà comment ça marche :

Finis le travail très complexe et la haute charge de travail :  

pour rendre ton travail quotidien plus rapide, plus efficace et 

encore plus professionnel, nous avons porté l’exécution des 

tâches de mesure à un niveau inédit grâce à notre gamme 

d’appareils. La technique de mesure commandée par App 

met un terme aux documentations laborieuses, aux câbles 

emmêlés et autres.

Désormais, tu disposeras de toute une équipe d’assistants 

professionnels : 

• Les manifolds électroniques testo 557s/testo 550s/550i seront encore plus efficaces grâce à l’interac-

tion intelligente avec l’App testo Smart et la nouvelle balance testo 560i avec vanne intelligente.

• La nouvelle balance testo 560i fait gagner du temps et ménage les nerfs grâce à la charge automatique d’instal-

lations frigorifiques en fonction de la valeur cible.

• L’App testo Smart gratuite interconnecte tous les appareils sans fil et offre une utilisation, mesure et documen-

tation simples.

• Le clou : tous nos instruments pour la technique frigorifique s’interconnectent automatiquement. 

Le réglage des installations frigorifiques facilité :  

grâce à l’interaction sans fil de nos manifolds testo 557s, 

550s et 550i avec les Smart Probes de Testo pour la 

mesure de la pression, de la température ainsi que de 

l’humidité et avec notre App testo Smart.

La charge de l’installation frigorifique – plus 

confortable que jamais :  

grâce à l’interaction sans fil de notre nouvelle balance de 

fluide frigorigène testo 560i et de la vanne intelligente 

avec l’App testo Smart et les manifolds pour la charge en 

fonction du poids du fluide frigorigène, de la surchauffe 

et du sous-refroidissement.

Le tirage au vide d’une installation frigorifique – 

d’une grande simplicité :  

grâce à l’interaction sans fil de la Smart Probe testo 552i 

avec l’App testo Smart pour la mesure du vide sans fil et 

sans flexible.

En résumé : tout se fera sans effort – grâce à l’interconnexion pratique de nos appareils de mesure intelligents entre 

eux et avec l’App testo Smart.

NOU-
VEAU !

Plus d’informations sur les appareils de mesure du froid de Testo à www.testo.com Plus d’informations sur les appareils de mesure du froid de Testo à www.testo.com

https://www.testo.com/fr/applications/hvacr-refrigeration
https://www.testo.com/fr/applications/hvacr-refrigeration
https://www.testo.com/fr/applications/hvacr-refrigeration
https://www.testo.com/fr/applications/hvacr-refrigeration
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testo 560i 
Autres atouts :

La nouveauté mondiale de Testo est disponible maintenant :  

notre balance numérique de fluide frigorigène 

testo 560i.  

Grâce à elle, la charge des installations frigorifiques et des 

pompes à chaleur sera désormais d’une simplicité inédite. 

Car la balance et la vanne intelligente permettent une 

charge automatique en fonction de la valeur cible – 

grâce à une technologie brevetée. Elles fonctionnent en 

interaction avec nos manifolds électroniques et l’App 

testo Smart pour Smartphone et tablette. 

La testo 560i – synonyme de progrès :

Le jumelage des instruments entre eux via Bluetooth se 

passe de manière automatique et ne demande aucun 

effort. Il en est de même pour le processus de charge : tu 

as le choix entre trois programmes automatiques, en 

fonction de la valeur cible de la surchauffe, du sous-

refroidissement ou du poids de fluide frigorigène.  

Sélectionner tout simplement le programme de charge dans le 

manifold de Testo ou l’App testo Smart, saisir la valeur cible et 

la balance avec la vanne se chargent du reste à ta place. 

La charge entièrement automatique – 
vraiment simple. Avec la nouvelle balance 
de fluide frigorigène + vanne.

NOU-
VEAU !

• Charge en fluide frigorigène entièrement 

automatique  

avec balance et vanne intelligente. 

• Compatibilité avec l’App testo Smart et 

les manifolds électroniques testo 557s, 

550s, 550i ainsi que les modèles prédécesseurs 

testo 557/550 via Bluetooth.

• La nouvelle testo 560i est disponible sous 

forme de kit pratique avec la vanne, les 

piles et un sac à bandoulière.

La fonction de charge automatique sera disponible à partir 

de fin avril 2022 via une mise à jour de l’App.

• Toutes les valeurs de mesure relatives au 

processus de charge d’un seul coup d’œil, 

avec enregistrement des données de mesure 

dans l’App testo Smart. 

• Haute précision de mesure avec une charge 

maximale de 100 kg pour toutes les bouteilles 

de fluide frigorigène courantes. 

• Extrêmement maniable : corps compact, 

poids faible, poignée pratique et sac à 

bandoulière résistant. 

• Coins 3D pour un positionnement précis et 

surface en caoutchouc structuré pour un main-

tien stable de la bouteille.

• La puissance sur toute la ligne :  

longue durée de vie des piles jusqu’à 70 

heures  

(4 piles AA, fournies/remplaçables). Portée 

Bluetooth jusqu’à 30m.

Plus d’infos sur la testo 560i à www.testo.comPlus d’infos sur la testo 560i à www.testo.com

https://www.testo.com/fr/produkte/scale
https://www.testo.com/fr/produkte/scale
https://www.testo.com/fr/produkte/scale
https://www.testo.com/fr/produkte/scale
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Mesurer sans fil, documenter 

aisément – avec Bluetooth® 5.0, 

l’App testo Smart et le logiciel PC 

testo DataControl gratuit. 

Compact, maniable, robuste :  

le boîtier solide avec écran en retrait 

fait toujours son boulot de manière 

fiable. 

Les écrans graphiques extra grands, 

l’App testo Smart et le guidage intuitif 

de l’utilisateur rendent les mesures 

plus rapides et faciles que jamais. 

La qualité par excellence :  
nos trois manifolds. 
testo 557s, 550s, 550i.

Nos manifolds électroniques testo 557s, 550s et 550i 

rendent tes mesures sur les installations frigorifiques et de 

climatisation ainsi que les pompes à chaleur plus rapides, 

plus faciles et plus confortables que jamais. Le grand 

écran te montre toutes les données de mesure d’un 

coup d’œil et facilite l’évaluation de tous les résultats. Les 

menus de mesure guidés t’accompagnent pas à pas à 

travers la mesure et te permettent de déterminer la haute et 

basse pression, la température de condensation et d’évapo-

ration ainsi que la surchauffe / le sous-refroidissement. 

Les sondes Bluetooth® pour la température, la pression 

et l’humidité se connectent sans fil et entièrement 

automatiquement à l’instrument et, en association avec 

l’App testo Smart, apportent encore plus de flexibilité au 

travail. 

Autre avantage : les manifolds et l’App ont toujours le bon 

fluide frigorigène à disposition pour toi. Tout est fait pour 

une précision maximale : du premier jusqu’au dernier travail. 

Plus d’infos sur les manifolds électroniques de Testo à www.testo.com

https://www.testo.com/fr/produits/55x
https://www.testo.com/fr/produits/55x
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Télécharger 
gratuitement 
maintenant
Pour Android 
et IOS

Permettez-nous de présenter : notre thermomètre à pince sans fil testo 115i. Le thermomètre idéal pour l’installation, 

l’entretien et le dépannage de systèmes frigorifiques et de climatisation. 

Il prend la température en tenailles avec précision : le testo 115i.

• Interface utilisateur intuitive : toutes les 

informations d’un seul coup d’œil

• Représentation graphique de jusqu’à 4 valeurs de 

mesure en même temps

• Gestion des profils client et des installations :  

l’App, le manifold électronique et le logiciel se 

synchronisent via WLAN

testo 552i – c’est aussi simple que ça.
Plus simple, plus efficace, Smart Probes. La sonde de vide testo 552i, commandée par App, t’offre un tas d’avantages :  

elle élargit la gamme des Smart Probes de Testo avec la possibilité de mesurer le vide sans fil, rapidement et sur un seul 

raccord de service.

Sans fil, compacts et commandés par App 
Des mesures sans effort – avec les Smart 
Probes de Testo. Utilise ton Smartphone comme poste de commande : l’App 

testo Smart se connecte tout confortablement aux appareils pour 

toutes les applications frigorifiques et de climatisation et 

les commande. Ainsi, tu gardes toujours la vue d’ensemble et a tes 

données là où il te les faut. L’App Smart te permet d’évaluer tes 

résultats encore plus rapidement.

Et elle t’aide à éviter les erreurs de mesure car les programmes 

de mesure installés te guident pas à pas à travers la 

configuration et la mesure. De plus, tu peux créer des données 

client et des installations en un clin d’œil.

Ton flux de travail : sans effort. 
Ton boulot n’a jamais été aussi « smart ».

Gestion facile des données de mesure & 
des clients : grâce à testo DataControl.

• Menus de mesure intuitifs 

• Documentation aisée

• Envoi des protocoles de mesure comme fichier PDF ou Excel

• Utilisation de ta tablette/ton Smartphone comme deu-

xième écran

• Pour toutes les applications en technique frigorifique 

et climatisation

• Connexion sans fil à tous les appareils de mesure 

pour les applications frigorifiques et de climatisation

Mets tes données là où tu en as besoin ! Notre logiciel testo DataControl permet de gérer facilement et rapidement les 

résultats de mesure et les profils client sur ordinateur – et même la documentation se fait quasiment toute seule.

• • Détection rapide des variations de température grâce à 

l’affichage graphique de l’évolution. 

• Les données de mesure sont directement transmises sans fil du 

testo 115i à l’App testo Smart et peuvent être consultées aisément 

sur Smartphone ou tablette.

• Possibilité de mesurer les températures aller et retour.

• Analyse et envoi des données de mesure via l’App testo Smart.

• Utilisation aisée sur des lieux de mesure très éloignés les uns des 

autres grâce à la portée Bluetooth® jusqu’à 100 m.

• Connexion automatique au manifold : les valeurs du 115i y 

sont affichées directement. Les variations de température sont 

immédiatement visibles.

Et encore plus d’avantages  
d’un seul coup d’œil : 

• Voir la dépression de manière simple et rapide grâce à la 

représentation graphique dans l’App ou sur l’écran du manifold.

• Mesurer la dépression sans fil ni flexible – avec l’App testo Smart 

& le manifold.

• Compact, fiable et robuste grâce au boîtier avec indice de 

protection IP 54. 

• Installation facile sur tout raccord de service avec le coude de 45° 

intégré.

Plus d’informations sur l’App testo Smart à www.testo.comPlus d’infos sur la testo 552i à www.testo.com

Plus d’infos sur le testo 115i à www.testo.com

https://qr.testo.com/ldtw8z
https://www.testo.com/fr/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/fr/testo-115i/p/0560-2115-02
https://www.testo.com/fr/produits/smart-app
https://www.testo.com/fr/produits/smart-app
https://www.testo.com/fr/testo-552i/p/0564-2552
https://www.testo.com/fr/testo-115i/p/0560-2115-02
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Six kits prêts à l’emploi.  
Commander les manifolds sans tarder.

Kit Smart Vide

Manifold électronique intelligent avec sondes de vide 

et de température sans fil dans la mallette pratique, 

avec certificat d’étalonnage et piles

Kit Smart Vide avec flexibles

Manifold électronique intelligent avec sondes de vide 

et de température sans fil et quatre flexibles dans 

la mallette pratique, avec certificat d’étalonnage et piles

Kit Smart*

Manifold électronique intelligent avec sondes de 

température sans fil dans la mallette pratique, avec 

certificat d’étalonnage et piles

* testo 550i aussi disponible comme appareil seul, avec piles (3 AAA), protocole d’étalonnage et mode d’emploi, réf. 0564 2550

Réf. 0564 5571

Réf. 0564 5572

Kit Smart avec flexibles

Manifold électronique intelligent avec sondes de 

température sans fil et trois flexibles dans la 

mallette pratique, avec certificat d’étalonnage et piles

Kit Smart

Manifold électronique intelligent avec sondes de 

température sans fil dans la mallette pratique, avec 

certificat d’étalonnage et piles

Kit de base

Manifold électronique intelligent avec 

sondes de température filaires dans 

la mallette pratique, avec certificat 

d’étalonnage et piles

Réf. 0564 5503

Réf. 0564 5502

Réf. 0564 5501

Réf. 0564 3550

Sangle avec aimant pour 
manifolds 
testo 557s/550s/550i

Réf. 0564 1001

testo 510i Manomètre 
différentiel sans fil

testo 316-3 
Détecteur de fuites pour 
fluides frigorigènes

Réf. 0563 3163

Avec lot de flexibles, adaptateur 
et piles

testo Smart Probes 
Kit frigoriste

Réf. 0563 0002 10

2 testo 115i / 2 testo 549i
1 testo Smart Case

Tout ce qui facilite la vie.
De la balance jusqu’aux Smart Probes.

testo 560i Balance numérique 
de fluide frigorigène en kit avec 
la vanne intelligente + sac

testo 552i 
Sonde de vide sans fil

Réf. 0560 2115 02Réf. 0564 2552

testo 115i 
Sonde de température 
sans fil

testo 549i 
Sonde à haute pression 
sans fil

Réf. 0560 2549 02 Réf. 0563 5915

testo 915i
Kit de température sans fil

avec testo Smart Case et piles

Réf. 0560 1510

Réf. 0564 2560

NOU-
VEAU !

Plus d’infos sur les Smart Probes de Testo à www.testo.com

Plus d’informations sur les manifolds de Testo à www.testo.com

https://www.testo.com/fr/produits/55x
https://www.testo.com/fr/produits/smartprobes
https://www.testo.com/fr/produits/smartprobes
https://www.testo.com/fr/produits/55x


www.testo.com

Chaque charge : sans effort.
Notre nouveauté mondiale :  
la balance de fluide frigorigène testo 560i

Notre nouvelle balance de fluide frigorigène t’offre une vraie sensation :  
la charge en fluide frigorigène automatique et précise en fonction 
de la surchauffe cible, du sous-refroidissement cible et du poids 
cible grâce à la vanne intelligente. Simple, confortable et rapide.
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NOU-
VEAU !

Plus d’infos sur la testo 560i à www.testo.com

http://www.testo.com
https://www.testo.com/fr/produkte/scale
https://www.testo.com/fr/produkte/scale

