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Caractéristiques techniques / Accessoires

testo 605-H1
testo 605-H1 Thermo-hygromètre ; avec support
pour canalisation et calcul du point de rosée ;
clip de fixation et piles compris

Temp. de service

0 ... +50 °C

Temp. de stockage

-20 ... +70 °C

Type de piles

3 piles AAA

Autonomie

Env. 1000 h

Poids

75 g (avec piles, sans emballage)

Réf. 0560 6053

0982 9724/cw/A/03.2014

Caractéristiques techniques générales

CTN

Capteur d’humidité capacitif Testo

Plage de mesure

0 ... +50 °C
-20 ... +50 °Ctd

5 ... 95 %HR

Précision : ± 1 digit

± 0.5 °C

±3 %HR

Résolution

0.1 °C

0.1 %HR

Accessoires

Réf.

Accessoires pour appareil de mesure
Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Points d’étalonnage à 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C

0520 0006

Certificat d’étalonnage ISO pour l’humidité
Point d’étalonnage à 75.3 %HR à +25 °C

0520 0096
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Sous réserve de modifications, même techniques.

Types de capteurs

