
Caractéristiques techniquesAccessoires

Mesure de vitesse d'air et de température

Etendue 0... +10 m/s
0... +50 °C

Temp. d'utilisation 0... +50 °C

Temp. de stockage -20... +70 °C

Type de pile Alcaline manganèse

Autonomie 20 h

Garantie 2 ans

Auto-Off 10 min

Précision
± 1 digit

±(0.05 m/s ±5% v.m.) (0...
+10 m/s)
±0.5 °C (0... +50 °C)

Résolution 0.01 m/s (0... +10 m/s)
0.1 °C (0... +50 °C)

190x57x42 mm
300 g

Dimensions
Poids

Le testo 415, thermomètre anémomètre pour
des mesures simultanées de la vitesse d'air
et de la température.

TopSafe (étui inusable) avec support 

Protection contre l'encrassement et les chocs
0516 0183Réf. 

Etui de transport pour indicateur et sondes
pour rangement pratique et sûr

0516 0182Réf. 

Set d'accessoires (pour appareil sans TopSafe),
comprenant : clip de fixation, sangle, fixation pour
sonde

0554 0550Réf. 

Certificat ISO en vitesse d'air
Fil chaud, à hélice, et Pitot
Points d'étalonnage 1; 2; 5; 10 m/s

1520 0004Réf. sur demande

Valeurs moyennes continues ou
ponctuelles

Mesure parallèle de la vitesse
d'air et de la température

Commutation: Hold/Max/Min;
°C/°F; m/s/fpm

Caractéristiques techniquesAccessoires

Mesure de vitesse d'air en sortie de bouche

118

Etendue 0... +10 m/s
-20... +50 °C
0... +99990 m³/h

Temp. d'utilisation 0... +50 °C
Temp. de stockage -20... +70 °C
Type de pile 3 piles AAA
Autonomie 20 h
Auto-Off 5 min

Précision
± 1 digit

±(0.1 m/s ±5% v.m.) (0...
+2 m/s)
±(0.3 m/s ±5% v.m.)
(+2.1... +10 m/s)
±0.5 °C (-20... +50 °C)

Résolution 0.01 m/s (0... +10 m/s)
0.1 °C (-20... +50 °C)

Garantie 2 ans

Le testo 405-V1 est le premier anémomètre
dans cette catégorie de prix permettant la
mesure de la vitesse, du débit et de la
température.

Cône de mesure testovent 410, Ø 340
mm/330x330 mm, avec étui de transport

0554 0410Réf. 

Mini-anémomètre

Anémomètre compact

0...10 m/s

Valeur moyenne

HOLD/MAX/MIN

0...10 m/s

Cône de mesure testovent 415, Ø 210
mm/190x190 mm, avec étui de transport

0554 0415Réf. 

Certificat d'étalonnage ISO en vitesse d'air
Etalonnage en deux points; Point d'étalonnage 5
m/s et 10 m/s

1520 0094Réf. sur demande

Certificat ISO en vitesse d'air
fil chaud, à hélice, et pitot
points d'étalonnage 1; 2; 5; 10 m/s

1520 0004Réf. sur demande

m/s et m3/h (calcul du débit de 0 à
99.990 m3/h)

Mesure en gaine et à la sortie de
gaine

Fixation en gaine et clip de
fixation à une poche

Réf.

testo 405-V1, stick anémométrique, avec clip de
fixation, fixation en gaine, pile et mode d'emploi

0560 4051

testo 405-V1

Réf.

testo 415, thermo-anémomètre avec sonde
intégrée, pile et protocole d'étalonnage

0560 4150
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