
NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

Références

www.testo.com

20
29

82
 2

36
4/

d
k/

11
.2

02
0 

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 s

an
s 

p
ré

av
is

. P
ho

to
s 

no
n-

co
nt

ra
ct

ue
lle

s.
 B

e 
su

re
. =

 E
vi

d
em

m
en

t.

Tout d’un seul coup d’œil.
Entre vos mains.

Mesures rapides et manipulation aisée grâce au grand 
écran graphique et d’un Smartphone – et en même 
temps extrêmement compacts et robustes.  
Les nouveaux manifolds électroniques de Testo.

L’appli à tout faire.
App testo Smart.

Toutes les applications 
des nouveaux manifolds 
électroniques sur votre 
Smartphone – et bien 
plus : les programmes 

de mesure installés vous 
guident pas à pas à travers 
la configuration et la mesure, 
vous pouvez évaluer plus 

vite les résultats, et la 
documentation, y compris 
l’envoi des données de 

mesure est un jeu d’enfant.

Mesurer sans fil, documenter aisément  
avec Bluetooth® 5.0, l’App testo Smart et le logiciel PC 

testo DataControl gratuit.

Compact, maniable et robuste :  
le boîtier solide avec écran en retrait fait son boulot de 

manière fiable même dans des conditions extrêmes.

Les écrans graphiques extra grands, l’App testo Smart et 
le guidage intuitif de l’utilisateur rendent les mesures  

plus rapides et faciles que jamais.

•  Tout-en-une : une App pour tous les appareils de
mesure Bluetooth® de Testo

•  Utilisation simple et rapide : les menus de mesure
pour de nombreuses applications te soutiennent de
manière optimale lors de la configuration et de la
réalisation des mesures

•   Représentation graphique claire
des valeurs de mesure

•   Créer des protocoles de mesure numériques
avec des photos sur place sous forme de fichier PDF
/ CSV et les envoyer par e-mail

Manifold testo 557s avec bloc de vannes à 4 voies

kit Smart Vide comprenant le manifold testo 557s avec protocole 
d’étalonnage, sonde de vide sans fil testo 552i, 2 sondes de tempéra-
ture à pince sans fil testo 115i et mallette

Réf. 0564 5571

Manifold testo 550s avec bloc de vannes à 2 voies

kit de base comprenant le manifold électronique intelligent 
testo 550s, sondes de température filaires dans la mallette  
pratique, avec certificat d’étalonnage et piles

Réf. 0564 5501

Manifold testo 550i (2 voies) commandé par App

kit Smart comprenant le manifold testo 550i avec protocole 
d’étalonnage, 2 sondes de température sans fil et mallette

Réf. 0564 3550

Smart Probe testo 552i commandé par App

testo 552i sonde de vide sans fil, commandée par App, avec piles et 
protocole d’étalonnage

Réf. 0564 2552

Smart Probe frigoriste

Kit du frigoriste comprenant 2 testo 115i, 2 testo 549i, sacoche de 
transport, piles et protocole d’étalonnage

Réf. 0563 0002 20

Vacuomètre électronique connecté testo 552

testo 552 vacuomètre électronique avec piles et mode d’emploi

Réf. 0560 5522

Votre distributeur



Bluetooth® 5.0
+ App

App testo Smart  
à télécharger gratuitement

DISPONIBLE SUR Disponible sur

Les deux nouveaux. Le premier 
choix pour toutes les tâches.

Entièrement smart et sans fil : le plus 
petit manifold de tous les temps.

Mesurer le vide  
sans fil et sans flexible.

Les nouveaux manifolds électroniques avec leur écran 

graphique extra grand et leur boîtier de sécurité robuste 

permettent aussi des mesures sans fil grâce à Bluetooth® 

5.0. Ainsi, gagnez du temps précieux et ménagez vos 

nerfs lors de l’installation, du service après-vente et 

de l’entretien d’installations frigorifiques / pompes à 

chaleur. Tous les programmes de mesure importants sont 

déjà installés dans le système, tout comme les fluides 

frigorigènes appropriés pour les différentes installations. 

L’App testo Smart permet de réaliser la documentation 

rapidement et aisément directement sur site. Et grâce à la 

transmission des données sans fil, vous gardez les mains 

libres. Pour un travail facile.

Les nouveaux manifolds électroniques 
testo 550s et testo 557s avec bloc de 
vannes à 2 ou à 4 voies rendent les me-
sures plus rapides et simples que jamais. 
Les menus guidés vous accompagnent 
tout au long de la mesure et permettent 
la détermination automatique de tous 
les paramètres importants de l’installa-
tion. Les sondes Bluetooth® pour la 
température, la pression et l’humidité se 
connectent sans fil et automatiquement 
à l’appareil et, en association avec l’App 

testo Smart, apportent encore plus 
de flexibilité au travail. Grâce à la qua-
lité éprouvée et à la robustesse élevée, 
vous pouvez compter sur une précision 

maximale en toute circonstance.

Le premier manifold entièrement numé-
rique testo 550i vous permet de comman-
der entièrement via l’App testo Smart et 

d’un Smartphone/ tablette, les travaux de 
service et de maintenance quotidiens sur 

les installations de climatisa-
tion et frigorifiques ainsi que 
les pompes à chaleur. Le plus 
petit manifold électronique 
sur le marché est équipé d’un 
bloc de vannes à 2 voies, il 
réalise les mesures de manière 
précise, rapide et confortable 
et permet de gagner beaucoup 
de temps grâce à la documen-
tation numérique.

Sans fil, sans flexible :  
la nouvelle sonde de vide testo 552i, 
commandée par une App, élargit la 
gamme des Smart Probes de Testo 
avec la possibilité de mesurer le vide 
sans fil, rapidement et sur un seul 

raccord de service. Et tout cela 
sans le moindre stress car la sonde 
se connecte automatiquement à 
l’App et à tous les manifolds électro-
niques.

•  Tous les résultats d’un seul coup d’œil
grâce au grand écran graphique

•  Particulièrement compact et fiable
grâce au boîtier robuste et maniable
avec indice de protection IP 54

•  Mesure aisée du vide et de la température
grâce à la connexion Bluetooth® automatique

•  Mesurer et documenter avec plus de flexibilité
grâce à l’App testo Smart

•  Toutes les actions, de la mesure jusqu’à la
documentation avec l’App testo Smart sur ton
Smartphone

•  Le plus petit manifold électronique sur le marché

•  Fiabilité maximale grâce au boîtier extrêmement
robuste avec indice de protection IP54

•  Extension avec les Smart Probes de Testo
pour la mesure sans fil de la température,
de l’humidité et du vide en option

•  Détecter le vide de manière simple et rapide
grâce à la représentation graphique dans l’App ou sur
l’écran du manifold

•  Connexion Bluetooth® automatique
avec l’App testo Smart et tous les manifolds
électroniques

•  Compact, fiable et robuste grâce au boîtier avec
l’indice de protection IP 54

•  Installation facile sur tout raccord de service avec le
coude de 45° intégré

La nouvelle génération  
de manifolds électroniques.

testo 550s / testo 557s testo 550i testo 552i


