Thermomètre de pénétration · testo 905-T1
Mode d’emploi

fr
Caractéristiques techniques

Tête pivotante pour
une lecture optimale.

Type d'application : ................................................Mesure courte durée
Capteur: ................................................................Thermocouple, type K
Etendue de mesure:...................................... -50...+350°C; à courte durée
jusqu’à +500 °C
Grandeurs: ..................................................................................°C/ °F
Résolution:....................................................................................0,1°C
Précision: ................................................(Temp. d’étalonnage à 25 °C)
..............................................................................±1°C (-50...99,9 °C)
..........................................................±1% de la v.m. (étendue restante)
Température ambiante: ........................................................0...+40 °C
Température de stockage: ..................................................-20...+70 °C
Temps de réponse t99:......................................env. 10 sec (dans l’eau)
Alimentation: ..........................................................Pile bouton 3 x AAA
Autonomie: ..........................................................................env. 1000 h
Dimensions sondes:..................................Ø 3 mm / Longueur: 200 mm
Garantie: ......................................................................................2 ans
Directive européenne ......................................................2004/108/CEE

200 m
m

Clip de fixation

Mise en service
ø 3 mm

Retirez le film de protection
de l’afficheur.

Mise en route

A lire avant mise en route!

Touche

• Ne pas mesurer sur les corps sous tension!
• Attention à la pointe de la sonde: risque de blessure.
• Surveillez les valeurs mesurées!
• Ne pas dépasser les températures de stockage
etd’utilisation!
• Lors son changement de température
ambiante,veuillez respecuter env. 15 min.
• Un dépassement des consignes d’utilisation risque
d’entraîner l’affichage de valeurs erronées!

Test écran

Valeur actuelle

Commuter l'affichage de mesure
Appuyez plusieurs fois sur ON:

Hold

Remplacement de la pile

Valeur actuelle
Mesure dans des liquides:
Immerger la pointe de la
sonde de 4,5 cm au moins.

Arrêt
Appuyer 3 secondes en continu.

Conversion °C/°F
Lors de l'allumage, maintenir la touche actionnée
jusqu'à ce que le test des segments soit terminé.
L'appareil affiche le menu de configuration.
Actionner de nouveau la touche, l'appareil
bascule entre °C et °F. Ne pas actionner la touche
pendant 2 s, l'unité sélectionnée est appliquée.

Si le signal
apparaît pendant la mesure, les piles
doivent être changées.
L'appareil est éteint.
1 Retirer le couvercle du compartiment pile.
2 Retirer les piles vides / accus déchargés et
insérer des piles neuves / accus rechargés
(3x AAA) dans le compartiment pile.
Attention à la polarité !
3 Fermer le couvercle du compartiment pile.

Fonction Auto-Off
Arrêt automatique env. 10 minutes sans
manipulation.
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