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Mini-stroboscope à forte luminosité
Le stroboscope portable testo 476 Pocket
Strobe™ mesure et contrôle les mouvements
rotatifs et vibratoires. Il permet de mesurer
de très petits objets ou des points non
directement accessibles.
Les circuits électroniques à énergie optimale
ainsi que la lampe flash au xénon à forte
luminosité permettent d'obtenir une forte
intensité lumineuse (env. 800 lux).

Forte luminosité
Stroboscopique
Fonction mémoire

Précision de réglage et stabilité
élevées grâce à une molette à
réaction dynamique
Une forte luminosité grâce aux
circuits électroniques à énergie
optimale et une lampe flash
performante au xénon
Un pack accu pour une durée d'utilisation
d'au moins 1 heure de fonctionnement
continu sur toute la gamme de fréquence
Déclenchement automatique pour la synchronisation de la séquence d'éclairs

tr/min

Mesure de vitesse de rotation sur une turbine

testo 476
Set
testo 476, stroboscope portable Pocket Strobe™ ,
avec mallette de transport, chargeur avec 4 adaptateurs internationaux et prise de déclenchement
Réf.

0563 4760

Accessoires

Réf.

Un set pour chaque application

Etui avec sangle, et clip de fixation

0516 4760

testo 476, Le set à prix attractif

Lampe Xenon de rechange (x2) pour stroboscope

0554 4760

Certificat d’étalonnage ISO
Tachymètre optique et mécanique, pts d’étalonnage 500; 1000; 3000 tr/min

0520 0012

Déterminer la vitesse par exemple avec une
machine à cadence rapide

testo 476, stroboscope
portable Pocket Strobe™ ,
avec mallette de transport,
chargeur avec 4 adaptateurs
internationaux et prise de
déclenchement

Réf.

0563 4760

Caractéristiques techniques
Etendue

+30... +12500 tr/min

Précision
±1 Digit

±0.01% v.m.
(+30... +12500 tr/min)

Résolution

1 tr/min (+30... +12500
tr/min)

Temp. d'utilisation

0... +40 °C

Poids

465 g

Dimensions

240x65x50 mm

Garantie

2 ans

Affichage: écran LCD 5 chiffres
Puissance éclairage: 800 Lux à. 20 cm de distance
Energie du flash: 150 mJ maxi
Autonomie: 1heure (de 30 à 12500 tr/min à 23°C
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