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testo 206

Nous mesurons.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 206-pH1
Kit testo 206-pH1 Thermomètre / pH-mètre à une
main ; classe de protection IP68 ; avec capuchon
de rangement rempli de gel, TopSafe et clip pour
ceinture / support mural

Type de capteur

Electrode pH

Plage de mesure

0 ... 14 pH

Précision
± 1 digit

± 0.02 pH

Résolution

0.01 pH

Type de capteur

CTN

Plage de mesure

0 ... 60 °C (à court terme (max. 5 min.) :
jusqu’à +80 °C)

Précision
± 1 digit

± 0.4 °C

Résolution

0.1 °C

Réf. 0563 2061

Caractéristiques techniques générales

Kit de base testo 206-pH1

Temp. de service

0 ... +60 °C

Temp. de stockage

-20 ... +70 °C

Kit de base testo 206-pH1 Thermomètre / pH-mètre
à une main ; tête de sonde pH1 pour produits
liquides ; avec capuchon de rangement rempli de
gel, flacons doseurs d’étalonnage de 250 ml (pH 4
et 7) ; TopSafe ; clip pour ceinture / support mural
et mallette en aluminium

Nombre de canaux
de mesure

2 canaux

Compensation de la
température

Automatique

Cadence de mesure

2 mesures par seconde

Réf. 0563 2065

Type de piles

1× CR2032

Matériau du boîtier

ABS avec TopSafe ; classe de protection
IP 68

Autonomie

80 h (arrêt automatique après 10 min.)

Dimensions

197 × 33 × 20 mm

Poids

69 g

Affichage

LCD ; 2 lignes

Possibilité de remplacement
aisé des sondes sur les
testo 206-pH1/-pH2/-pH3

testo 206-pH1 : tête de sonde
pH1 pour produits liquides

Convient parfaitement pour le
contrôle des eaux de chauffage
conformément à la VDI 2035

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure
Sonde de pH pH1 de rechange pour testo 206 ; avec capuchon de rangement rempli de gel

0650 2061

Capuchon de rangement pour testo 206 ; avec remplissage de gel KCl

0554 2067

Pile ronde au lithium

0515 0028

Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2061

Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2063
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testo 206

Nous mesurons.

Caractéristiques techniques / Accessoires
Caractéristiques techniques générales

testo 206-pH2
Kit testo 206-pH2 Thermomètre / pH-mètre à une
main ; tête de sonde pH2 pour les produits semisolides ; avec capuchon de rangement rempli de
gel, TopSafe et clip pour ceinture / support mural

Réf. 0563 2062

Kit de base testo 206-pH2

Temp. de service

0 ... +60 °C

Temp. de stockage

-20 ... +70 °C

Nombre de canaux
de mesure

2 canaux

Compensation de la
température

Automatique

Cadence de mesure

2 mesures par seconde

Type de piles

1× CR2032

Matériau du boîtier

ABS avec TopSafe ; classe de protection IP 68

Autonomie

80 h (arrêt automatique après 10 min.)

Dimensions

197 × 33 × 20 mm

Poids

62 g

Affichage

LCD ; 2 lignes

Kit de base testo 206-pH2 Thermomètre / pH-mètre
à une main ; tête de sonde pH2 pour produits semisolides ; avec capuchon de rangement rempli de
gel, flacons doseurs d’étalonnage de 250 ml (pH 4
et 7) ; TopSafe ; clip pour ceinture / support mural
et mallette en aluminium

Idéal pour le contrôle et
l’entretien des
réfrigérants lubriﬁants
mélangés à de l’eau
(selon la BGR 143).

Réf. 0563 2066

testo 206-pH2 : tête de sonde
pH2 pour produits semi-solides

Types de capteurs
Electrode pH

CTN

Plage de mesure

0 ... 14 pH

0 ... 60 °C (à court terme (max. 5 min.) : jusqu’à +80 °C)

Précision : ± 1 digit

± 0.02 pH

± 0.4 °C

Résolution

0.01 pH

0.1 °C

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure
Sonde de pH pH2 de rechange pour testo 206 ; avec capuchon de rangement rempli de gel

0650 2062

Capuchon de rangement pour testo 206 ; avec remplissage de gel KCl

0554 2067

Pile ronde au lithium

0515 0028

Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2061

Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2063

testo 206
810

Nous mesurons.

Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 206-pH3
810

Plage
Distance
de par
mesure
rapport
au spot de mesure

Kit
testo
testo
810,206-pH3
appareilThermomètre
de mesure de/ température
pH-mètre à une
main
à deux
; tête
canaux
de sonde
avec thermomètre
pH3 avec interface
infrarouge,
BNC ;
avec
marquage
TopSafe
laser
et du
clipspot
pour
deceinture
mesure,/ thermomètre
support mural
à air NTC intégré, avec capot de protection,
procès-verbal d’étalonnage, pochette pour
ceinture et piles

Marquage du spot de
Interface
mesure

0
6:1
... 14 pH
0 ... 80 °C (en fonction de la sonde de pH
utilisée)
Laser à 1 point
BNC

Facteur d’émission

0.2 ... 0.99, réglable

Réponse spectrale

8 ... 14 μm

Température de service
Temp. de service
Type de piles
Temp. de stockage
Autonomie
Autonomie
Dimensions
Dimensions
Poids
Poids
Indice de protection
Affichage

-10 ... +50 °C
0 ... +60 °C
2 piles AAA
-20 ... +70 °C
50 h (typique, sans éclairage de l’écran)
80 h (arrêt automatique après 10 min.)
119 × 46 × 25 mm (avec capot de protection)
197 × 33 × 20 mm
90 g (avec pile et capot de protection)
69 g
IP40
LCD ; 2 lignes

Caractéristiques techniques générales

Réf.
Réf. 0563
0560 2063
0810

0982 9364/cw/A/01.2014
9244/cw/A/03.2014
0982

Type
de capteur techniques
Electrode générales
pH / CTN
Caractéristiques

Infrarouge

NTC

Plage de mesure

-30 ... +300 °C

-10 ... +50 °C

Précision : ± 1 digit

± 2.0 °C (-30 ... +100 °C)
± 2% v.m. (plage restante)

± 0.5 °C

Cadence de mesure

0.5 sec.

0.5 sec.

Résolution

0.1 °C

0.1 °C
testo 206-pH3 : tête de sonde
pH3 avec interface BNC

Accessoires

Réf.

Accessoire pour
Accessoires
pourappareil
appareilde
demesure
mesure
Ruban adhésif,
par ex. pour
les surfaces
nues
(rouleau
10 m de long et 25 mm), ε = 0.95, résistant jusqu’à +250 °C
Electrode
pH universelle
en plastique
; sans
capteur
dede
température

0554 2063
0051
0650

Pochette
ceintureen plastique ; avec capteur température
Sonde
pHpour
universelle

0516 2064
4007
0650

Certiﬁcat d’étalonnage
pour
la température,
appareils de mesure infrarouge, points d’étalonnage à -18 °C, 0 °C et +60 °C)
Electrode
pH en verre ISO
; avec
capteur
de température

0520 1623
0401
0650

Certiﬁcat d’étalonnage
ISO; pour
température,
thermomètre infrarouge, points d’étalonnage à +60 °C, +120 °C et 180 °C
Electrode
pH alimentaire
sans lacapteur
de température

0520 0245
0002
0650

Certiﬁcat
deau
calibrage
Pile
ronde
lithiumISO pour la température, pour sondes d’ambiance / d’immersion, points d’étalonnage à -8 °C, 0 °C et +40 °C

0520 0028
0181
0515

Solution de rangement pour électrodes pH ; 50 ml

0554 2318

Solution tampon pH 4.01 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2061

Solution tampon pH 7.00 en flacon doseur (250 ml) ; avec certificat d’étalonnage DAkkS

0554 2063
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