Promo !

Toutes les mesures
sous contrôle.
Commande simple, résultats fiables, documentation sans papier:
les appareils de mesure Testo pour la maintenance des installations de chauffage
et des pompes à chaleur.

Toutes les mesures sous contrôle:
avec le testo 300 et l’application ProHeat
Dans la prochaine période de chauffage,
les chauffagistes seront particulièrement
sollicités. Les clients sont exigeants et
attendent leur service parfait habituel – mais
en même temps, beaucoup d’entre eux
essayeront plus que jamais de minimiser leurs
dépenses.
L’analyseur de combustion intelligent
testo 300 a précisément été mis au point pour
de telles situations. Car grâce à ses atouts
convaincants, il vous aide de manière fiable
à maîtriser tous les défis de cette période de
chauffage – et au-delà.
Vidéo d’application
testo 300

Le futur est digital, aussi pour l’analyse de
combustion. Avec la combinaison testo 300
et testo ProHeat vous épargnez du temps,
du papier et l‘achat d‘une imprimante. Entrez
dans l‘ère digitale.

testo ProHeat: gestion digitale des contrôles et des entretiens.
La législation oblige le technicien à réaliser de nombreuses tâches administratives.
Comme délivrer une attestation de combustion conformément aux exigences des
différentes régions. Grâce à ProHeat, c‘est du passé. Désormais, le technicien utilise
son analyseur de combustion avec sa tablette ou son smartphone. Avec l‘app,
l‘installateur complète le certificat requis sur la tablette ou le smartphone et envoie
le certificat sous forme numérique en format PDF au client. Finalement, on retrouve
toutes les données des clients et des installations dans le cloud. Testo ProHeat offre:

Attestations conformes (Flandre/Bxl/Wallonie)
Contrôle périodique
Mise en service
La synchronisation des données entre l‘app et le cloud
Option: intégration vers des paquets logiciel externes
Transfert de données numériques
Connection avec le testo 300/330
Rappel d‘entretien par e-mail à votre clientèle
Envoi d’attestations numériques et stockage dans le cloud
Système d’exploitation: Android
Système d’exploitation: IOS

Notre offre pour testo ProHeat

€15,00

Par mois
Par appareil
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Abonnement mensuel flexible
Un prix pour toutes les options
Helpdesk professionnel

Toutes les mesures sous contrôle:
les sets testo 300

Promo!
testo
ProHeat

Obtenez 1 an de ProHeat gratuit

Analyseur de combustion

testo 300
Set de base

testo 300
Set Longlife
15.000 ppm
avec ProHeat

testo 300
Set Longlife
30.000 ppm
avec ProHeat

testo 300
(4.000 ppm)

testo 300 Longlife
15.000 ppm

testo 300 Longlife
30.000 ppm
O₂, CO H₂
jusqu’à 30 000 ppm,
rééquipement avec un
capteur de NO possible

Capteur

O₂, CO jusqu’à 4 000 ppm

Sonde de combustion

Sonde de combustion de
base compacte, longueur:
180 mm, Ø 6 mm,
Tmax. 500 °C

O₂, CO
jusqu’à 15.000 ppm

Sonde de combustion modulaire,
longueur: 180 mm, Ø 8 mm,
Tmax. 500 °C

Mallette pour l’appareil de mesure et
les accessoires
Bloc d’alimentation USB avec câble
Filtres à impuretés de rechange (10)
testo ProHeat (app + cloud)
Réf.
Prix standard

Prix promotionnel
avec ProHeat*

–

0564 3002 79

0564 3004 77

0564 3004 87

€ 1.060,00

Testo 300 longlife:
€ 1.560,00

Testo 300 longlife:
€ 1.860,00

–

Testo 300 longlife: € 1.380
+
facturation mensuelle
12m x €15 (ProHeat): € 180

Testo 300 longlife: € 1.680
+
facturation mensuelle
12m x €15 (ProHeat): € 180
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*

Vous recevez la valeur d’une licence d’un an ProHeat comme avantage lors de l’achat de votre analyseur de gaz de combustion. Le prix promotionnel (hors TVA) est
valable pour l’achat du set mentionné avec un abonnement d’un an ProHeat (15 eur/mois/testo 300). L’action ne peut pas être combinée avec d’autres avantages. Valable
du 1/9/’20 au 31/12/’20.

Toutes les mesures sous contrôle:
avec le set « pompes à chaleur » testo 557
Au début, il y a eu quelques commandes
isolées – et à présent, l’installation et la
maintenance de pompes à chaleur font
partie du travail quotidien dans le secteur
du chauffage. Une croissance qui n’a rien
d’étonnant car cette technologie efficace et
écologique permet de récupérer quatre à cinq
fois plus d’énergie thermique que l’énergie
électrique fournie.
Pour profiter du rendement optimal d’une
pompe à chaleur, certains paramètres
doivent être vérifiés et optimisés à intervalles
réguliers. Notamment la pression et le fluide
frigorigène sont importants dans ce contexte.
Avec le kit « pompes à chaleur » testo 557,
vous êtes parfaitement équipé pour toutes les
pompes à chaleur – et non seulement grâce à
ses atouts convaincants:

Manipulation intuitive
• Détermination automatique des paramètres les plus importants :
températures d’évaporation et de condensation ainsi que
surchauffe et sous-refroidissement
• Tenir et commander l’appareil confortablement avec une main –
pour une plus grande liberté de mouvement
• Les 60 fluides frigorigènes les plus courants sont installés – mises
à jour via App

Documentation professionnelle
• Directement sur place via l’App gratuite – envoi des protocoles
avec photos via e-mail
• Gestion des clients dans l’App – toujours toutes les informations
sous la main

Finition robuste
• Boîtier stable à cadre métallique (IP42) – comme protection fiable
contre les chocs
• Longue autonomie des piles – jusqu’à 250 heures
• Pas de perte de fluide frigorigène – grâce à la conception spéciale
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Toutes les mesures sous contrôle:
avec les appareils de mesure Testo
pour pompes à chaleur
Set « pompes à chaleur » testo 557
avec Bluetooth® et jeu de 4 flexibles
• Calcul de la surchauffe et du sous-refroidissement en
temps réel
• Connexion avec une App pour Smartphone / tablette :
surveillance à distance et documentation des mesures
Inclus dans le kit :
• Kit avec 4 tuyaux flexibles
• 2 sondes de température à pince
• Sonde Pirani externe précise pour la mesure du vide
• Mallette de transport

Promo !

Seulement € 434,00 au lieu de € 482,00.

Réf. 0563 2557

Prix promotionnel € 434,00

Set « pompes à chaleur » testo 557
avec Bluetooth®

Set de contrôle réfrigération testo Smart Probes –
à commande via Smartphone

Seulement € 385,00 au lieu de € 428,00.

Réf. 0563 1557

Prix promotionnel € 385,00

Réf. 0563 0002 10

€ 260,00
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Encore mieux équipé: d’autres appareils
de mesure pour la période de chauffage
Peu importe qu’il s’agisse d’une pompe à chaleur ou d’un

différentielle jusqu’à la localisation de boucles défectueuses

chauffage classique au fioul, gaz ou aux combustibles

d’un chauffage par le sol sans oublier la détection de fuites

solides – en automne et en hiver, une multitude de tâches

de gaz. Et vous trouverez évidemment les bonnes solutions

de mesure doivent être effectuées dans le secteur du

chez Testo pour ces applications – et aussi pour quasiment

chauffage. A commencer par la mesure de la pression

toutes les autres.

Thermomètre infrarouge testo 830-T2
Avec marquage laser à 2 point
Seulement € 66,00 au lieu de € 81,00.
• Raccord externe pour sonde
• Deux limites d’alarme pouvant être
définies librement
• Processeur haute résolution pour une
précision élevée (résolution de 0.1 °C)

Réf. 0560 8312

Prix promotionnel € 66,00

Manomètre différentiel testo 510i
avec commande via Smartphone
L’appareil de mesure pour votre
Smartphone.
• Mesure la pression de gaz dynamique
et au repos
• Avec menu de mesure pour le contrôle
de chute de pression, avec alarme
• Support magnétique pour une fixation
aisée

Réf. 0560 1510

€ 89,00

Détecteur de fuites de gaz
testo 316-1
Car la sécurité prévaut.
• Idéal pour la détection des fuites de
gaz aux canalisations de gaz naturel
• Alarme sonore et alarme visuelle à
deux niveaux en cas de dépassement
des limites
• Sonde de mesure flexible permettant
d’accéder même aux endroits
difficilement accessibles
Réf. 0632 0316
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€ 204,00

Promo!

Pince ampèremétrique avec Bluetooth®
testo 770-3
Saisir les câbles en toute sécurité,
même dans les endroits exigus.
•T
 ravail aisé grâce à une branche
totalement rétractable
•S
 élection AC/DC automatique et grand
écran à deux lignes
•C
 onnexion Bluetooth avec votre
Smartphone (avec l’App testo Smart
Probes)
Réf. 0590 7703

€ 209,00

Caméra thermique testo 868
Localisation de manière non destructive.
Seulement € 1.199,00 au lieu de € 1.499,00.
•T
 rès bonne qualité d’image grâce à la
résolution Infrarouge de 160 x 120 pixels
ou 320 x 240 avec la technologie intégrée
testo SuperResolution

Promo!

•L
 arge étendue de mesure de -30 °C à +650 °C
•T
 ravail intelligent avec l’App testo
Thermography
Réf. 0560 8681

Prix promotionnel € 1.199,00

D’autres appareils de mesure
pour la saison de chauffage à
www.testo.com
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Parer à toute éventualité:
avec les services de Testo

Nous avons les réponses à
vos questions
Si vous ne savez pas
comment réaliser certaines
tâches de mesure ou si nous
pouvons vous conseiller
à propos de l’appareil de
mesure qui convienne le
mieux à vos applications: nos

Contact

experts se tiennent à votre
disposition.
Réparation, maintenance
et appareils de location
Il peut toujours avoir un souci
– et pour cette raison, nos

Service

proposons les prestations de
service suivantes pour votre
analyseur de combustion:
Tous nos prix sont hors taxe (21%), port et emballage en sus.
Recupel et bébat inclus. Prix valables du 1.9.2020 au 31.12.2020.
Sous réserve de modifications sans préavis.

• Service d’enlèvement et de
livraison
• L’agenda en-ligne pour
service dans les 2h
Étalonnage: plus de
précision et de sécurité
Nos laboratoires d’étalonnage
accrédités garantissent le
fonctionnement précis et
conforme aux normes de vos
appareils de mesure.

www.testo.com

