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Produit Description Réf.

Analyseur de combustion
testo 340

Module de mesure de l’O2 : 0 … 25 % vol., résolution : 0,01 % vol.
Module de mesure du CO (compensé H2) : 0 … 10 000 ppm, 
résolution : 1 ppm
 Module de mesure du NO : 0 … 4 000 ppm, résolution : 1 ppm
Module de mesure du NO2 : 0 … 500 ppm, résolution : 0,1 ppm  
En cas de besoin : SO₂ (généralement pour les moteurs biogaz)
Option – Dilution de tous les capteurs
Option - Module Bluetooth® (pour la connexion avec l’unité de contrôle, 
l’imprimante ou l’ordinateur portable équipé de Bluetooth®)

0632 3340

Sonde
Sonde pour moteur, profondeur de pénétration : 335 mm,  
longueur de tuyau : 4 m, Tmax. + 1000 °C

0600 7555

Option :
sonde avec préfiltre

Pour les moteurs diesel, nous recommandons une sonde pour moteur 
avec préfiltre sur le tube de sonde

0600 7556

Option :
thermocouple

Thermocouple pour mesurer la température des fumées (NiCr-Ni, 
longueur 400 mm, Tmax. +1000 °C) avec câble de raccordement de 4 m 
et protection thermique supplémentaire

0600 8898

Imprimante
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 3340

testo 340
Proposition de commande 
pour systèmes de cogé-
nération
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Analyseur de combustion 
testo 340 – 0632 3340

Plage de mesure étendue 
•  Lors de la mise en service de moteurs 

à mélange riche, 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 réglées 
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
•  Dilution du facteur 2 pour tous les 

capteurs en cas de dépassement du 
seuil le plus bas.

Capteurs 
•  CO 
•  NO
•  NO2
Option :
•  SO2

Logiciel testo easyEmission 
– 0554 3334
 •  Saisie des données et créa-

tion de protocoles de mesure

Imprimante testo BLUETOOTH®/ 
IRDA – 0554 0620
 •  Impression de protocoles de me-

sure et de graphiques sur papier 
thermique

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 systèmes de cogénération

Sonde pour moteur avec préfiltre – 0600 7556
•  Profondeur de pénétration : 335 mm, longueur de tuyau :  

4 m, Tmax. + 1000 °C
•  En métal massif – résistant à la chaleur – aucune dérivation – pas 

d’erreur

Thermocouple – 0600 8898
•  Le thermocouple est intégré dans la 

sonde pour moteur
•  Il mesure la température des gaz de 

fumée


