Fiche de données
testo 105

Thermomètre
à une main
testo 105

Convient parfaitement pour les applications dans le secteur
°C

agroalimentaire
Pointes de mesure remplaçables
2 limites pouvant être réglées librement
Alarmes sonores et visuelles
Ecran à une ligne éclairé
Particulièrement robuste et pouvant être nettoyé sous l’eau
courante (selon la classe de protection IP65)
Certifié selon la norme EN 13485

IP65

Le testo 105 est un thermomètre alimentaire robuste

Comme il est étanche selon la classe de protection

doté de sondes interchangeables pour des mesures de

IP65, il peut être nettoyé sous l’eau courante, ce qui le

température dans des produits semi-solides. Il dispose

rend particulièrement hygiénique. Sa robustesse en fait

également d’une pointe de mesure spéciale pour les

également un appareil flexible pouvant être utilisé partout.

produits congelés. En fonction de la sonde utilisée, celui-ci

Des alarmes sonores et visuelles peuvent vous informer de

est particulièrement adapté pour les applications dans le

manière fiable en cas de dépassement des limites réglées.

secteur de la gastronomie, les entrepôts frigorifiques, les
cuisines de collectivité, les supermarchés et le contrôle
des marchandises à la réception.
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testo 105

testo 105 Thermomètre à une main avec
tête de mesure standard ; écran éclairé ;
classe de protection IP65 ; avec clip pour
ceinture / support mural et piles

Réf. 0563 1051

CTN

Plage de mesure

-50 ... +275 °C

Précision
± 1 digit

± 0.5 °C (-20 ... +100 °C)
± 1 °C (-50 ... -20.1 °C)
± 1 % v.m. (+100.1 ... +275 °C)

Résolution

0.1 °C

Caractéristiques techniques générales
Temp. de service

-20 ... +50 °C

Temp. de stockage

-40 ... +70 °C

Temps de réponse

Cadence de mesure

t99 = sonde courte / longue : 10 s, sonde
pour produits congelés : 15 s
(dans de la viande congelé env. 60 s)
0.5 s

Type de piles

Pile bouton LR44 (4 piles)

Autonomie des piles

80 h

Auto-Off

10 min

Dimensions

145 × 38 × 195 mm (sans sondes)

Boîtier

ABS

Affichage

LCD, 1 ligne

Poids

139 g

Indice de protection

IP65

Norme

EN 13485

Kit

Réf.

Kit testo 105 Thermomètre à une main avec pointe de mesure standard ; pointe pour produits congelés ;
pointe de mesure longue ; avec clip pour ceinture / support mural et mallette en aluminium

0563 1052

testo 105 Thermomètre à une main avec pointe de mesure pour produits congelés ; avec clip pour ceinture /
support mural et piles

0563 1054

Accessoires pour appareil de mesure

Réf.

Pointe de mesure standard ; longueur : 100 mm

0613 1051

Pointe de mesure pour produits congelés ; longueur : 90 mm

0613 1052

Pointe de mesure longue ; longueur : 200 mm

0613 1053

Certificat d’étalonnage ISO pour la température pour les sondes d’ambiance / d’immersion ;
points d’étalonnage : -18 °C et 0 °C

0520 0041

Piles rondes de type LR 44, 1.5 Volt (4 pièces)

0515 0032
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Sous réserve de modifications sans préavis.
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