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Testo réinvente la
mesure électrique

avec sa nouvelle génération
d’appareils de mesure plus simples
et plus sûrs

Grâce à des technologies intelligentes inédites,
la nouvelle gamme d’appareils de mesure
électriques de Testo convainc par sa simplicité
d’utilisation.
Composée
de
multimètres
numériques
avec détection automatique de la grandeur
de mesure, de pinces multimètres avec
mécanisme unique ainsi que de testeurs de
tension mesurant également le courant, la
nouvelle gamme d’appareils de mesure pour
les grandeurs de mesure électriques de Testo
répond à tous les besoins des électriciens,
chauffagistes, climaticiens et frigoristes.
Une utilisation simple et sûre
D’une utilisation simple et sûre, la nouvelle gamme
d’appareils de mesure Testo permet de mesurer les
grandeurs électriques telles que la tension (Voltmètre),
l’intensité du courant (Ampèremètre), la capacité
(Capacimètre),
la résistance (Ohmmètre) et la
fréquence (Fréquencemètre).
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Multimètres numériques testo 760,
identification automatique des grandeurs de
mesure
Dotée d’un grand écran LCD éclairé, la gamme de
multimètres numériques testo 760 se compose de trois
modèles :
• testo 760-1
• testo 760-2
• testo 760-3
Sur ces trois appareils, des touches de fonction
remplacent le commutateur rotatif habituel, facilitant
ainsi l’utilisation et augmentant la sécurité. Toute
erreur de réglage est exclue car les grandeurs de
mesure sont automatiquement identifiées en fonction
de l’affectation des fiches utilisées et sont également
indiquées par l’allumage des touches de fonction
correspondantes.
testo 760-1 convient pour presque toutes les tâches
de mesure au quotidien.
testo 760-2 se différencie par une étendue de mesure
de courant plus large, la possibilité de mesurer la
valeur effective réelle TRMS / True Root Mean Square
(valeur efficace vraie), ainsi que la présence d’un filtre
passe-bas.
testo 760-3 est doté, en plus des propriétés des
deux autres modèles, d’une étendue de tension allant
jusqu’à 1000 V, ainsi que d’étendues de mesure plus
larges pour la fréquence et la capacité.
Données

testo 760-1

Etendue de
mesure Tension

0,1 mV... 600 V AC/DC

Etendue de
mesure Courant

1mA... 10 A
AC/DC

Etendue de
mesure
Résistance

0,1 ... 40 M Ω

Etendue de
mesure
Fréquence

0,001 Hz ...
500 kHz

0,001 Hz ...
30 MHz

0,001 Hz ...
60 MHz

Etendue de
mesure
Capacité

0,001 nF ...
100 mF

0,001 nF ...
30 000 mF

0,001 nF ...
60 000 mF

Etendue de
mesure
Température
Catégorie de
mesure

CAT IV 300 V
CAT III 600 V

testo 760-2

testo 760-3
0,1 mV... 1000
V AC/DC

0,1 mA... 10 A AC/DC
0,1 ... 60 M Ω

-20 ...+500 ° C

CAT IV 600 V

Pinces multimètres testo 770,
accès aisé aux conducteurs
La gamme de pinces multimètres testo 770 se
compose de trois modèles : testo 770-1, testo 770-2
et testo 770-3 qui conviennent parfaitement pour les
mesures sans contact du courant dans les armoires
électriques.
Les trois appareils sont équipés d’un mécanisme
innovant de pince dont une des deux branches peut
se rétracter complètement afin de saisir aisément les
câbles et faciliter le travail dans les armoires électriques
exigües.
L’identification automatique des grandeurs de mesure
garantit également la sécurité du travail : les trois
appareils identifient le courant continu ou alternatif
dans l’étendue de mesure de courant / tension et
sélectionnent automatiquement d’autres paramètres
telles que la résistance, la continuité, la diode et la
capacité.
testo 770-1 convient pour les tâches de mesure
quotidiennes, y compris la mesure du courant de
démarrage.
testo 770-2 est également doté d’une étendue
mA ainsi que d’un adaptateur intégré pour tous
les thermocouples de type K pour la mesure de
température.
testo 770-3 dispose en outre d’une fonction de
mesure de la puissance ainsi que d’une connexion
Bluetooth pour se connecter à l’Application testo
Smart Probes.
Données

testo 770-1

0,1... 400 A AC/DC

0,1 ... 600 A
AC/DC

-

V

Mesure de la
puissance
Etendue de
Mesure mA

-

0,1 ... 400 mA AC/DC
0,1 ... 40 M Ω

Etendue de
mesure Résistance

0,1 ... 60 M Ω

0,001 Hz ... 10 kHz

Etendue de
mesure
Fréquence
Etendue de
mesure
Capacité

0,001 mF ... 100 mF

Etendue de
mesure
Température

-

Catégorie de
surtension

testo 770-3

1 mV... 600 V AC/DC

Etendue de
mesure Tension
Etendue de
mesure Courant

testo 770-2

0,001 mF ...
60 000 mF
-20 ...+500 ° C

CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

Testeurs de tension testo 750,
un affichage à 360° pour un confort
d’utilisation optimal
Les trois modèles de la gamme de testeurs de tension
testo 750 - testo 750-1, testo 750-2 et testo 750-3 - sont
les premiers appareils dotés de voyants LED circulaires
brevetés. Ceux-ci permettent une consultation des valeurs
dans toutes les positions et garantissent une indication
idéale de la tension grâce à ses conducteurs optiques
uniques.
Les testeurs de tension testo 750 répondent à la norme
la plus récente relative aux conducteurs de tension EN
61243-3:2010 et présentent une spécification de sécurité
CATIV.
Equipés d’une bague antidérapante pour un maintien
sûr et d’une poignée ergonomique, ils disposent des
fonctions les plus importantes pour les contrôles de
tension, de continuité et de champ magnétique.
testo 750-2 convient également pour les contrôles de
tension unipolaire. Il est doté d’un éclairage ainsi que
d’une fonction de déclenchement différentiel.
testo 750-3 intègre en plus un écran LCD pour
l’affichage de la valeur de mesure actuelle.
Données

testo 750-1

testo 750-2

Contrôles de
tension

12... 690 V AC/DC

Contrôles de
continuité

< 500k Ω
100... 690 V AC à 50/60 Hz

Contrôle du
champ magnétique rotatif
Contrôles de
phase unipolaire

testo 750-3

-

100... 690 V AC à 50/60 Hz

Testeurs de courant / tension testo 755,
les premiers testeurs de tension qui mesurent
aussi le courant
Les deux appareils de la gamme de testeurs de courant /
tension testo 755 sont les premiers contrôleurs de tension
répondant aux exigences de la norme la plus récente (DIN
EN 61243-3:2010) et qui peuvent également mesurer le
courant. Ils conviennent donc pour presque toutes les
tâches de mesure électrique. Pour chaque application, ils
sélectionnent automatiquement les grandeurs de mesure,
empêchant ainsi toutes erreurs.
Ces deux appareils disposent de toutes les fonctions
importantes pour constater la présence ou l’absence de
tension, mesurer le courant et la résistance, mais aussi
contrôler la continuité.
L’éclairage intégré facilite la visualisation des zones
sombres.
En cas de dommage, les pointes de contrôle peuvent être
aisément remplacées sans avoir à changer l’ensemble de
l’appareil.
Données
Etendue de
mesure Tension

testo 755-1
6... 600 V
AC/DC

testo 755-2
6... 1000 V
AC/DC

0,1 ...200 A AC

Etendue de
mesure Courant

1Ω ...100 kΩ

Etendue de
mesure Résistance
Contrôles du
champ magnétique rotatif

-

100... 690 V AC
à 50/60 Hz

Contrôles de
phase unipolaire

-

100... 690 V AC
à 50/60 Hz

Testeurs de tension sans contact testo 745,
filtre les bruits parasites à haute fréquence
Doté d’une étendue de mesure jusqu’à 1000 V, le testeur
de tension sans contact testo 745 est l’appareil de
mesure idéal pour un premier contrôle rapide en cas de
source d’erreur supposée.
Lorsqu’une tension en courant alternatif est constatée,
testo 745 l’indique par des signaux visuels et sonores
clairs.
Extrêmement fiable, le testeur de tension sans contact
testo 745 est équipé d’un filtre bloquant les signaux
parasites à haute fréquence. Il est étanche à l’eau et à la
poussière (indice IP 67).
Avec sa nouvelle gamme d’appareils aux
technologies
intelligentes
inédites,
Testo
révolutionne la mesure électrique pour le confort
d’utilisation de tous les professionnels du bâtiment.

Testo France

Leader national et mondial sur le marché des appareils de
mesures, Testo a su s’imposer comme partenaire privilégié de
bien des professionnels à travers le monde.
Tout a commencé en Allemagne en 1957 avec une idée toute
simple : un thermomètre électronique élaboré à partir d’une
technologie nouvelle pour l’époque.
Aujourd’hui, Testo est une marque reconnue dans le monde entier
avec plus de 30 filiales pour la représenter. En France, Testo
doit ses plus de 35 ans de succès à sa technologie de pointe et
d’innovation mais aussi aux hommes qui constituent le capital qui
fera toujours la différence.
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