
Design robuste pour des utilisations quotidiennes

Autonomie de jusqu’à 10 heures

Menus de mesure intégrés : combustion, tirage, CO ambiant

et pression

Mise à zéro rapide du capteur en seulement 30 secondes

Ecran éclairé

Documentation des résultats de mesure grâce à une

imprimate avec interface infrarouge

Analyseur
de combustion

testo 310 – Pour les analyses
de combustion les plus aisées

Le nouvel analyseur de combustion testo 310 associe des

fonctions simples à une précision de mesure élevée et

convient ainsi parfaitement à toutes les mesures de base

sur les installations de chauffage. Une autonomie de

jusqu’à dix heures garantit sa disponibilité élevée.

Sa manipulation aisée et son design compact font du

testo 310 un outil robuste pour des utilisations quotidiennes

– même dans des conditions plus difficiles.

Grâce à l’imprimante spécialement développée pour le testo

310 et à son interface infrarouge, il est possible d’établir

des protocoles détaillés sur place lorsque cela s’avère

nécessaire. La valeur de mesure actuelle peut être imprimée

pendant ou après la mesure au départ de tous les menus de

mesure. Le testo 310 offre tous les avantages d’une mesure

électronique de la combustion, avec une qualité élevée et

un rapport qualité/ prix idéal.

www.testo.com

Nous mesurons.
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testo 310 Nous mesurons.

Caractéristiques

Robuste
Appareil robuste et léger pour le quotidien –
Même pour les environnements rudes et sales.

Ecran éclairé
Ecran à deux lignes et navigation claire.
Simple à utiliser et à consulter.

Accumulateur au lithium
Fonctionnement au moyen d’un accumulateur
au lithium (1500 mAh) – Aucun remplacement de
piles nécessaire ; jusqu’à dix heures d’autonomie ;
chargement possible via un port USB.

Pot de condensation
Pot de condensation intégré – Très simple
et rapide à vider.

Imprimante
Documentation via l’interface infrarouge.

Mise à zéro rapide du capteur
Mise à zéro automatique du capteur de gaz en
seulement 30 secondes après le démarrage,
pouvant être interrompue lorsque cela n’est pas
nécessaire.

Filtre de la sonde
Simple et rapide à remplacer.

Fixation
Aimants intégrés pour une fixation aisée
au brûleur.
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testo 310

Accessoires

Références

Nous mesurons.

Kit « Combustion » testo 310

Imprimante testo IR

testo 310 ; avec accu et protocole
d’étalonnage pour la mesure de l’O2, du CO,
des hPa et des °C ; sonde de 180 mm avec
cône ; mallette ; bloc d’alimentation
avec câble ; tuyau en silicone pour les mesures
de pression ; 5 filtres à particules

Imprimante testo IR ; avec interface infrarouge
sans fil, 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
Mignon

Réf. 0563 3100

Réf. 0554 3100

Kit « Combustion » testo 310
avec imprimante
testo 310 ; avec accu et protocole d’étalonnage
pour la mesure de l’O2, du CO, des hPa et
des °C ; imprimante IR (0554 3100) ; sonde
de 180 mm avec cône ; mallette ; bloc
d’alimentation avec câble ; tuyau en silicone
pour les mesures de pression ; 5 filtres
à particules ; 2 rouleaux de papier thermique
pour imprimante

Réf. 0563 3110

Accessoires pour appareil de mesure

Capteurs de gaz de rechange

0554 1105

0554 3100

0554 0549

0554 0568

0554 0040

0390 0085

0390 0119

Bloc d’alimentation USB avec câble

Imprimante testo IR

Imprimante rapide testo IRDA

Papier thermique de rechange pour imprimantes ; qualité document

Filtre à impuretés de rechange

Capteur d’O2 de rechange

Capteur de CO de rechange

0563 3100

0563 3110

Kit « Combustion » testo 310

Kit « Combustion » testo 310 avec imprimante

Kits de produits Réf.
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testo 310

www.testo.com
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Nous mesurons.

Caractéristiques techniques

Plage de mesure Précision : ± 1 digit Résolution

Température
(combustion)

0 ... +400 °C ± 1 °C (0 ... +100 °C)
± 1.5 % v.m. (>100 °C)

0.1 °C

Temps de
réglage t90

˂ 50 sec

Température
(ambiante)

-20 ... +100.0 °C ± 1 °C 0.1 °C ˂ 50 sec

Mesure du tirage -20 ... +20 hPa ± 0.03 hPa (-3.00 ... +3.00 hPa)
± 1.5 % v.m. (étendue restante)

0.01 hPa

Mesure de pression -40 ... 40 hPa ± 0.5 hPa 0.1 hPa

Mesure O2 0 ... 21 %Vol. ± 0.2 %Vol. 0.1 %Vol. 30 sec.

Mesure CO
(sans
compensation H2)

0 ... 4000 ppm ± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % v.m. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % v.m. (2001 ... 4000 ppm)

1 ppm 60 sec.

Mesure du CO
ambiant

0 ... 4000 ppm 1 ppm± 20 ppm (0 ... 400 ppm)
± 5 % v.m. (401 ... 2000 ppm)
± 10 % v.m. (2001 ... 4000 ppm)

60 sec.

Calcul d’efficacité
(Eta)

0 ... 120 % - 0.1 % -

Pertes par
les fumées

0 ... 99.9 % - 0.1 % -

Caractéristiques techniques générales

Temp. de stockage -20 ... +50 °C

Temp. de service -5 ... +45 °C

Alimentation en
courant

Accumulateur : 1500 mAh ; bloc
d’alimentation : 5V/1A

Mémoire Aucune mémoire

Affichage Ecran éclairé ; 2 lignes

Poids avec sonde env. 700 g

Dimensions 201 × 83 × 44 mm

Garantie Appareil de mesure, sonde
de combustion,
capteurs de gaz : 24 mois
Thermocouple : 12 mois
Accumulateur : 12 mois
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