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Élément essentiel à la santé de l’homme, la 
qualité de l’air intérieur des bâtiments fait 
l’objet de toutes les attentions. Combinant 
intuitivité, polyvalence en format compact et 
confort d’utilisation, le nouvel anémomètre 
multifonctions testo 440 analyse la qualité de 
l’air dans les locaux en contrôlant tous les points 
de mesure sur les systèmes de climatisation et 
de ventilation.

Compact
L’appareil multifonctions testo 440 existe en 
deux versions, avec ou sans mesure de pression 
différentielle :

 
. testo 440,
 
. testo 440 dP, permettant d’effectuer des 
mesures sur les filtres ou de débit avec un tube 
de Pitot ou de facteur k.

Intuitif
Le nouvel appareil testo 440 réalise les mesures 
de débit d’air, de pression, d’humidité et de 
température en ambiance, en gaine ou sur bouche 
des systèmes de climatisation et de ventilation.

Grâce à l’interface graphique simple, à l’ergonomie 
des menus déroulants clairement structurés pour 
les applications les plus importantes et à une 
sélection de sondes (à hélice, fil chaud, …), testo 
440 est facile à utiliser. 

Hall 1 - Stand G23

Surveillance de la qualité de l’air intérieur



Multifonctions
testo 440 est équipé d’une poignée universelle qui 
peut être montée rapidement, et en toute sécurité, 
sur toutes les sondes.

Toutes les sondes anémométriques pour gaine du 
testo 440 ont un télescope extensible et gradué (en 
option, extensible de 1 à 2 m).

Différents principes de mesure peuvent être utilisés :
. sonde à fil chaud incluant un capteur de 
température avec télescope pour une mesure 
précise de vitesses d’air faibles,
. sonde à hélice 16 mm à large étendue de 
mesure,
. sonde à hélice 100 mm avec Bluetooth et 
mesure de température, pour des mesures sur 
bouches, 
. sonde d’humidité avec température,
. capteur de pression différentielle : mesure avec 
tube de Pitot,
. sonde avec capteur infrarouge pour la mesure 
de CO2 ambiant,
. sonde d’éclairement lumineux pour obtenir les 
Lux sur un poste de travail.

  
Communication sans fil ou filaire
testo 440 communique avec les sondes filaires 
mais aussi avec les sondes Bluetooth® pour plus de 
confort.

Clair
testo 440 affiche en parallèle 3 valeurs mesurées, 
ce qui permet de visualiser en un coup d’œil la 
configuration et les résultats.

Fiable et sécurisé
testo 440 est doté d’une mémoire interne pour 
7500 rapports de test et d’une interface USB pour 
l’exportation des données. 

Unique sur le marché grâce à la flexibilité 
d’adaptation des différentes sondes, testo 440 
facilite la mesure et la documentation à un prix 
accessible !
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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 27 filiales pour la représenter. En France, Testo doit 
ses 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.

testo 440 : 6 kits proposés

Mesures en gaine :

i testo 440 Set fil chaud
. testo 440 appareil multifonctions avec mémoire
interne et fonction export de données
. sonde fil chaud incluant un capteur de température
. câble (1,8 m) avec télescope (0,85 m)
. menu de mesure pour la détermination du débit
volumétrique ainsi que le calcul de la valeur
moyenne temporelle et ponctuelle
. mallette compacte pour testo 440 et une sonde

i testo 440 Set sonde à hélice 16 mm
. testo 440 appareil multifonctions avec mémoire
interne et fonction export de données
. sonde hélice, câble (1,8 m) avec télescope  
(0,85 m)
. menu de mesure pour la détermination du débit
volumétrique ainsi que le calcul de la valeur
moyenne temporelle et ponctuelle
. mallette compacte pour testo 440 et une sonde

Mesures sur bouche :

i testo 440 Set sonde hélice 100 mm  avec BT
. testo 440 appareil multifonctions avec mémoire
interne et fonction export de données
. sonde à hélice 100 mm avec Bluetooth,
avec la mesure de température
. menu de mesure pour la détermination du débit
volumétrique
. mallette compacte pour testo 440 et une sonde

Mesures en gaine, sur bouche et 
surveillance de filtres :

i testo 440 Set vitesse d’air 1 avec BT
. testo 440 appareil multifonctions avec mémoire
interne et fonction export de données
. sonde à hélice 100 mm avec Bluetooth et
mesure de température
. sonde fil chaud avec télescope (0,85 m),
mesure de température, câble (1,8 m)
. menu de mesure pour débit volumétrique
. mallette pour testo 440 et plusieurs sondes
. variante Set 2 avec sondes à hélice 100 mm et
16 mm

i testo 440 delta P Set vitesse d’air 1 avec BT
. testo 440 dP appareil multifonctions avec pression 
différentielle, mémoire interne et fonction export de 
données
. poignée de sonde universelle avec Bluetooth
. tête de sonde fil chaud avec température
. tête de sonde hélice 100 mm avec mesure de
température
. télescope (1 m) et angle à 90° pour les 2 sondes
. mallette pour testo 440 et plusieurs sondes

i testo 440 delta P Set vitesse d’air 2 avec BT
. testo 440 dP appareil multifonctions avec pression 
différentielle, mémoire interne et fonction export de 
données
. poignée de sonde universelle avec Bluetooth
. tête de sonde à hélice 16 mm
. tête de sonde hélice 100 mm avec température
. tête de sonde humidité avec température
. télescope (1 m) et angle à 90° pour les 2 sondes
. mallette pour testo 440 et plusieurs sondes 


