
 

 

 TESTO 720
  

Un thermomètre 
de haute précision 
de -100°C à +800°C

 °C

Applications

Doté d'un étui de protection inusable, le TopSafe, le testo 720 reste stable 
même lors d'applications en environnements rudes.

Grâce à sa grande étendue de mesure et à son capteur de haute précision à 4 fils, 
le testo 720 est l'appareil de mesure idéal pour des mesures quotidiennes en 
laboratoire.

La nouvelle sonde pour laboratoire, munie d'un tube de verre interchan-geable, est 
stable même dans les environnements agressifs.

Mesures précises de température en industrie et artisanat.

* Mesures en milieux agressifs avec la sonde pour laboratoire, chemisée 
verre
* Mesures dans l'industrie alimentaire.
* Contrôles de température des produits congelés/surgelés.
* Mesures dans les laboratoires d'essais.
* Contrôles de qualité dans tous les domaines de l'industrie. 



 

 

Deux Sets conçus autour du testo 720

Mesures en milieux acides Description Références 

Indicateur testo 720 avec 
mode d'emploi et pile*

TopSafe (étui de 
protection inusable) avec 
support

Sonde pour laboratoire 
avec protection en verre, 
résistante aux milieux 
agressifs

*En alternative, accu 9V, 
chargeur 

0560.7206 C

0516.0187 
C

0609.7072 
C

 

  

Mesures en milieux acides Description Références 

 

Indicateur testo 720 avec 
mode d'emploi et pile*

TopSafe (étui de 
protection inusable) avec 
support

Sonde d'immersion/ 
pénétration rapide et 
précise

 

*En option, accu 9V, 
chargeur 

0560.7206 C

0516.0187 
C

0609.0272 
C

  

 testo 720 : Caractéristiques Techniques



 

 

Capteur Capteur Pt100 4 fils

 Etendue de mesure

 -100°C...+800°C

Précision de l'appareil : ±1 Digit

±0,2°C, (-100°C...+199,9°C) 
± 0,2% de la valeur mesurée (+200°C...+800°C) 

Précision du système : mesurée à l'aide d'une 
sonde d'immersion/pénétration

mieux que ±0,5°C (-100°C...+99,9°C), 
mieux que ±0,5% (+100°C...+800°C) 

Résolution  0,1°C/1°C Conversion automatique de 1/10°C à 1°C 
(à partir de +200 °C)

Température d'utilisation  0...+40°C
Température de stockage/ 
transport  -20...+70°C

Autonomie  > 100 h (alcaline-manganèse)
Dimensions

Poids 

190 x 57 x 42 mm

300 g (avec pile) 
Boîtier ABS

Autres  affichage état de la pile, coupure automatique 
conversion °C/°F


