Nous mesurons.

Thermomètre pour
denrées alimentaires
testo 105

Idéal pour les applications dans le domaine de

°C

l'agroalimentaire
Pointes de sonde facilement interchangeables
2 valeurs limites réglables
Alarme visuelle et sonore
Affichage 1 ligne, écran rétro-éclairé
Robuste, étanche à l'eau (IP65)
Certifié selon EN 13485

Le thermomètre testo 105 est un thermomètre robuste avec

Comme il est étanche selon l’indice IP65, vous pouvez le

des sondes échangeables pour des mesures de

nettoyer sous l’eau, le rendant ainsi hygiénique. Grâce à sa

températures dans des milieux semi liquides. Il possède

robustesse, vous pouvez l’utiliser partout.

aussi une sonde tire-bouchon pour les produits congelés.

Vous pouvez paramétrer librement des alarmes hautes et

En fonction de la sonde utilisée, il est particulièrement

basses. Une alarme acoustique et visuelle vous avertira

adapté pour des applications dans la gastronomie, les

quand l’une de ces limites sera dépassées.

chambres réfrigérées, les cuisines, les supermarchés etc…

www.testo.fr

testo 105

Nous mesurons.

testo 105, thermomètre de pénétration à tête de
mesure standard, écran rétro-éclairé, indice de
protection IP65, livré avec clip fixation ceinture
et/ou mural et pile

Réf. 0563 1051

CTN

Etendue

-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

Données techniques générales
Temp. d'utilisation

-20 ... +50 °C

Temp. de stock.

-40 ... +70 °C

Type de pile

Pile bouton LR44

Autonomie pile

80 h

Auto-Off

10 min

Dimensions

145 x 38 x 195 mm

Affichage

LCD 1 ligne

Poids

139 g

Indice de protection

IP65

Garantie

2 ans

Lot

Réf.

Set testo 105, thermomètre de pénétration avec pointe de sonde standard, pointe de sonde pour aliments congelés,
pointe de sonde plus longue et fixation murale et/ou ceinture dans mallette alu

0563 1052

testo 105 avec pointe de sonde pour aliments congelés, support pour ceinture et mural et pile

0563 1054

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil
Tête de sonde standard, long. 100mm

0613 1051

Pointe de sonde pour aliments congelés, long. 90 mm

0613 1052

Tête de sonde, long. 200 mm

0613 1053

Certificat d'étalonnage raccordé en température; pour sonde d'ambiance/ immersion, pts d'étalonnage -18°C; 0°C
Pile bouton type LR 44

0520 0041
200515 0525
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