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Montres-compteurs (lecture 0,1 mm)

ß
Présentation
Précision selon la norme d’usine, corps en métal
nickelé, échelles à traits à bague extérieure moletée
à rotation de 360° pour la mise à zéro de l’aiguille, 
2 index de tolérances réglables, Ø de tige de fixation
8 mm h 6 touches de mesure traitées et rectifiées,
interchangeables. Dimensions selon DIN EN ISO
463, délivrance juin 2006.

Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33001 101
Petit comparateur

33001 102
Comparateur normal

33001 103
Comparateur normal
En plus avec indication en mm linéaire absolue.

33001 101

Lecture Capacité de mesure 1 tour d’aiguille Répartition de cadran 33001 …
mm mm mm CHF
0,1 10 10 0 - 10 K 74.00 101
0,1 10 10 0 - 10 K 57.00 102
0,1 30 10 0 - 10 K 69.00 103
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33001

Petites montres-compteurs (lecture 0,01 mm)

ß
Présentation
Echelles graduées avec bague extérieure moletée
tournante sur 360° pour position zéro des aiguilles, 
2 marques de tolérance réglables, cadran à chiffres
noirs avançants et rouges reculants, 2 aiguilles (petite
aiguille pour affichage absolu en mm), Ø de tige de
serrage 8 mm h 6 trempé et rectifié, touches de
mesure interchageables. Dimensions selon DIN EN
ISO 463, délivrance juin 2006.
Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33003
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Boîtier métal nickelé, touche mobile rodée et en acier
inoxydable.

33004
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Boîtier en laiton pressé, nickelé mat. Touche mobile
en acier inoxydable.

33005
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
A protection antichocs, mécanisme de mesure
assuré contre chocs durs, la précision d’affichage
reste maintenue pratiquement sans limite. Boîtier en
laiton pressé, touche mobile et tige de serrage en
acier inoxydable.

33006
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Dos sous forme d’aimant de fixation, aimant rond
(capacité d’aimantation 120 N) influence ni le méca-
nisme ni la précision, utilisable sans porte-compara-
teur et sans pied. Corps en métal nickelé.

33007
Présentation
Précision selon norme d’usine. Etanche à l’eau et à
l’huile, à protection antichocs selon IP 67. Méca-
nisme de mesure assuré contre liquides, salissures et
chocs durs, la précision d’affichage reste maintenue
pratiquement sans limite. Corps en métal nickelé.

33005

Lecture Capacité de mesure 1 tour d’aiguille Répartition 33003 … 33004 … 33005 … 33006 … 33007 …
mm mm mm de cadran CHF CHF CHF CHF CHF
0,01 3 0,5 0 - 50 K 80.50 101 K 135.50 101 K 130.00 101
0,01 5 0,5 0 - 50 K 53.00 101 K 64.00 101
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33003 - 33007

A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33001 101 40 83 20,0 27 12,5
33001 102 58 108 22,8 34 17,5
33001 103 58 138 22,8 54 17,5

.
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A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33003 101 32 66,0 18,5 19 13,0
33004 101 40 74,5 20,5 22 12,5
33005 101 40 74,5 20,5 22 12,5
33006 101 40 78,0 34,5 22 12,5
33007 101 44 88,0 20,5 27 12,0
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Lecture Capacité de mesure 1 tour d’aiguille Répartition 33009 … 33010 … 33011 … 33015 … 33017 …
mm mm mm de cadran CHF CHF CHF CHF CHF
0,01 10 1 0 - 100 K 23.00 101 K 45.50 101 K 54.00 101 K 110.50 101 K 130.00 101

A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33009 101 58 110 24,0 35 23,0
33010 101 58 105 22,8 34 17,5
33011 101 58 105 22,8 34 17,5
33015 101 58 127 22,5 41 19,0
33017 101 61 128 23,0 39 17,0
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Montres-compteurs (lecture 0,01 mm)

ß
Présentation
Echelles à traits à bague extérieure moletée à
rotation de 360° pour la mise à zéro de l’aiguille, 
2 index de tolérances réglables, 2 petites aiguilles
pour indication en mm absolue), Ø de tige de
fixation 8 mm h 6 touches de mesure traitées et
rectifiées, interchangeables. Dimensions selon DIN
EN ISO 463, délivrance juin 2006.
Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.
33009
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Boîtier métallique stable, tige de serrage en acier
inoxydable.
33010
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Boîtier métallique nickelé, tige de serrage et touche
mobile rodé en acier inoxydable, cadran à chiffres
noirs avançants et rouges reculants .
33011
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
A protection antichocs, mécanisme de mesure
assuré contre chocs durs, la précision d’affichage
reste maintenue pratiquement sans limite. Boîtier
métallique nickelé, tige de serrage et touche mobile
rodé en acier inoxydable, cadran à chiffres noirs
avançants et rouges reculants.

33015
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Protégé contre l’eau, lecture sans ombres,
disque de recouvrement rotatif à 360° en plastique
transparent et résistant aux chocs pour la mise à
zéro de l’aiguille, cadran avec chiffres noirs vers
l’avant et rouges vers l’arrière.
33017
Présentation
Précision selon norme d’usine.
Etanche à l’eau et à l’huile, avec protection
antichocs. Mécanisme de mesure assuré contre
liquides, salissures et chocs durs, la précision
d’affichage reste maintenue pratiquement sans
limite. Corps en métal nickelé, cadran avec chiffres
noirs vers l’avant et rouges vers l’arrière.

33010

33011

33017

33009 - 33017

33009

33015

Lecture Capacité de mesure 1 tour d’aiguille Répartition Tige de serrage 33025 …
mm mm mm de cadran Ø mm CHF
0,01 30 1 0 - 100 8 h 6 K 116.50 101
0,01 50 1 0 - 100 8 h 6 K 165.00 102
0,01 80 1 0 - 100 8 h 6 K 349.00 103
0,01 100 1 0 - 100 10 h 6 K 444.00 104
0,01 30 1 0 - 100 8 h 6 K 225.00 105

A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33025 101 58,0 148 23,0 54,0 17,5
33025 102 58,0 232 22,8 92,5 36,0
33025 103 58,0 312 22,8 142,5 56,0
33025 104 58,0 382 23,8 183,0 75,5
33025 105 61,5 214 24,3 90,5 35,0
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Montres-compteurs – grandes capacités de mesure – (lecture 0,01 mm)

ß
Présentation
Avec grande capacité de mesure, précision selon
norme d’usine, corps en métal nickelé, échelles à
traits à bague extérieure moletée à rotation de 360°
pour la mise à zéro de l’aiguille, 2 index de tolé-
rances réglables, 2 aiguilles (petite aiguille en tant
qu’indication en mm absolue à disposition concen-
trique pour une lecture nette et claire), emplace-
ments essentiels de l’équipage de mesure logés
dans des pierres plates à trou en saphir, rubis
ou céramique, tige de fixation et palpeur en acier
inoxydable traité et rectifié, touches de mesure
interchangeables.

Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33025 105
Présentation
Etanche en plus à l’eau et à l’huile, avec protec-
tion antichocs. Mécanisme de mesure assuré
contre liquides, salissures et chocs durs.

33025 101

33025 105

33025
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Modèles spéciaux de montres-compteurs (lecture 0,01 mm)

ß
Présentation
Echelles à traits à bague extérieure moletée rotative
de 360° (n° de cat. 33035 seulement de 36°)
pour la mise à zéro de l’aiguille, 2 index de tolé-
rances réglables, Ø de tige de fixation 8 mm h 6,
touches de mesure traitées et rectifiées, interchan-
geables. Dimensions selon DIN EN ISO 463,
délivrance juin 2006.
Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33035
Montres-compteurs de sûreté
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006.
Avec grande course libre et dispositif de
protection contre les chocs. Capacité d’affi-
chage limitée sur moins d’ 1 tour d’aiguille, pour
éviter les erreurs de lecture. 
Boîtier métal nickelé, tige de serrage et touche
mobile en acier inoxydable.
Utilisation
La course libre facilite la pose des pièces à contrôler
dans le dispositif de mesure, car la touche mobile
peut être élevée bien au-dessus de la capacité de
mesure.

33040
Grandes montres-compteurs
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006 

(à l’exception de l’hystérèse de mesure), corps en
laiton pour travail à chaud, chromé mat, 2 aiguilles
(petite aiguille en tant qu’indicateur en mm pour une
lecture nette et claire), tige de fixation et touche
mobile rodées, en acier inoxydable traité.

33050
Présentation
Précision selon norme d’usine, avec touche au
dos, corps en métal nickelé, cadran avec chiffres
noirs vers l’avant et rouges vers l’arrière, 2 aiguilles
petite aiguille pour indication en mm absolue),
fixation sur tige de serrage ou sur le rattachage 
Ø 28 mm h 6.
Utilisation
Convient particulièrement en relation avec calibres
ou pour l’installation dans appareils, outils et
machines, si une bonne lisibilité d’en haut est
exigée.

33055
Comparateur magnétique
Présentation
Précision selon DIN 878, délivrance juin 2006. 
Dos sous forme d’aimant de fixation, aimant rond
(capacité d’aimantation 220 N) influence ni le
mécanisme ni la précision, utilisable sans porte-
comparateur et sans pied. Corps en métal nickelé,
cadran avec chiffres noirs vers l’avant et rouges vers
l’arrière, 2 aiguilles (petite aiguille pour indication en
mm absolue).

33040

Lecture Capacité de mesure 1 tour d’aiguille Répartition Course libre 33035 … 33040 … 33050 … 33055 …
mm mm mm de cadran mm CHF CHF CHF CHF
0,01 0,4 0,5 20 - 0 - 20 4,5 K 90.50 101
0,01 0,8 1,0 40 - 0 - 40 9,0 K 83.00 102
0,01 10,0 1,0 0 - 100 – K 127.00 101
0,01 10,0 1,0 0 - 100 – K 147.00 102
0,01 5,0 0,5 0 - 50 – K 133.50 101
0,01 10,0 1,0 0 - 100 – K 130.00 102

33035
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33035 - 33055

A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33035 101 40 83 20,5 22,0 12,5
33035 102 58 120 22,8 34,0 17,5
33040 101 80 128 24,5 43,5 30,5
33040 102 100 128 24,5 33,5 20,5
33050 101 40 68 36,0 26,0 16,5
33055 102 58 108 38,3 34,0 17,5
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De puissantes marques. De puissants outils.0

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère
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Montres-compteurs de précision (lecture 0,001 mm)

ß
Présentation
Echelles à traits à bague extérieure moletée à
rotation de 360° pour la mise à zéro de l’aiguille, 
2 index de tolérances réglables, 2 petites aiguilles
pour indication en mm absolue), Ø de tige de
fixation 8 mm h 6 touches de mesure traitées et
rectifiées, interchangeables.
Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33060
Présentation
Précision selon norme usine, principe de
construction du mécanisme de mesure sembla-
ble à celui de comparateurs à cadran, la course
de touche mobile est transférée agrandie par un
levier à une aiguille, en raison de son dépassement,
le mécanisme de mesure offre une protection
antichocs efficace. Corps en métal nickelé, cadran
avec chiffres noirs vers l’avant et rouges vers
l’arrière, avec douille de soulèvement.

33064
Présentation
Précision selon norme usine, endroits essentiels
du mécanisme de mesure logés dans pierres
d’appui en saphir, rubis ou céramique. Corps en
métal nickelé, cadran avec chiffres noirs vers l’avant
et rouges vers l’arrière, avec douille de protection 
vissée.

33064

Lecture Capacité de 1 tour d’aiguille Répartition 33060 … 33064 …
mm mesure mm mm de cadran CHF CHF

0,001 1 0,1 0 - 100 K 228.00 101
0,001 1 0,1 0 - 100 K 228.00 102
0,001 2 0,2 0 - 100 - 0 K 137.50 101
0,001 5 0,2 0 - 100 - 0 K 144.00 102

33060
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33060 - 33064

Levier de relevage et verres de rechange

Utilisation
Pour comparateurs n° de cat. 33001-33064.

33068
Levier de relevage
Pour soulever le palpeur.

33070
Verres de rechange pour montres-compteurs

33068

Pour Ø de corps 33068 … 33070 …
mm CHF CHF

– K 8.00 101
57/58 K 1.50 103

33070

Indicateurs de précision

Mytast/Centitast
Présentation
Protection antichocs, insensible aux oscillations,
tige de palpage à roulements à billes multiples,
réglage de précision, 2 marques de tolérance
réglables, protection antiéclaboussures et
antipoussières. Les indicateurs de précision
correspondent à DIN 879, degré de précision 1.
Ø de tige de palpage 4 mm avec filet intérieur M 2,5
tige de 8 mm de Ø (h 6).

Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.

33071 101

Lecture Capacité de Course libre Précision 33071 …
Type mm mesure mm mm d’affichage mm CHF

Mytast 0,001 0,1 3,0 0,001 K 275.50 101
Centitast 0,01 0,5 2,5 0,005 K 219.00 102

33071 102

10
2

61

mit M 2,5

8h6

21

18
8,

5
6

8,5

33071

A B C D E
N° de cat. mm mm mm mm mm
33060 101 58 112,0 25,0 34 17,5
33060 102 40 77,0 21,6 22 12,5
33064 101 58 112,0 22,8 34 17,5
33064 102 58 112,0 22,8 34 17,5

.

.

.

.

33068 - 33070
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Indicateurs de précision

0
Présentation
Equipage de mesure logé sur rubis, touche mobile à
guidage précis, particulièrement robuste et résistant
à l’usure. Avec réglage précis de l’aiguille (un
capuchon de protection évite un déréglage acciden-
tel). Lecture sans ombres, index de tolérances
rouges bien distincts. Protégées contre les chocs,
course libre. Avec trou fileté pour relevage par
câble. Fourniture avec câble de relevage et étui.

33074

Capacité de Valeur de réglage Numérotation Course Limite Limite de Marge Tige de 33074 ...
Type mesure mm d’échelle mm du cadran libre mm d’erreur µm répétabilité µm d’inversion µm fixation Ø mm CHF
normal 0,1 0,001 50-0-50 3 1,2 0,5 0,5 8 N 221.00 101
protégé contre l’eau IP 53 0,1 0,001 50-0-50 3 1,2 0,5 0,5 8 N 257.00 102

33074

Petites montres-compteurs à affichage numérique IP 65

0
Présentation 
Etanchéisé selon type de protection IP 65 contre
poussière, particule métallique, éclaboussures d’eau
et d’huile. Corps en plastique ABS 44 mm de Ø.
Fixation queue d’aronde, fixation de queue 8 mm 
h 6. Système de mesure inductif. Interface RS 232,
commutation mm/inch, position zéro à n’importe
quel endroit (RESET), Auto-Off. Affichage LCD
multifonctionnel, hauteur de caractères 6 mm.
Fourniture y compris pile 3 V, type CR 2032, 
dans étui. 

Remarque: 
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les palpeurs spéciaux, cf. n° de cat.
33114. Accessoires de serrage pour logement à
queue d’aronde cf. n° de cat. 33255. Pour piles de
rechange cf. n° de cat. 39900 102.

33077 200-201

Caractéristiques techniques: 33077 200 33077 201 33077 202
Commutation mm/inch: x x x
position zéro à n’importe quel endroit (RESET): x x x
lecture commutable (0,001/0,01 mm): – x x
Fonction PRESET: x x –
Fonction HOLD: x x –
ABS (mesures comparatives): x x –
Mode de mesure: MIN / MAX / MAX-MIN: – – x
Auto-Off: x x x
Sortie RS232: x x x

Capacité de mesure Résolution Répétabilité Limites d’erreur 33077 …
mm mm mm mm CHF
12,5 0,01 0,005 0,02 K 454.50 200
12,5 0,001 0,002 0,005 K 332.00 201
5,0 0,001 0,002 0,004 K 472.00 202

33077 202

33077

.

.
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Montres-compteurs numériques

Présentation
Boîtier aluminium, plaque frontale en polyamide,
pivotante sur 270°, broche de mesure en acier
inoxydable trempé et rectifié. Système de mesure
inductif, sortie des données Opto RS 232,
répétabilité 0,002 mm (+/- 2s), position zéro,
changement mm/inch, fonction de maintien HOLD,
transfert des données, Ref I/Ref II, valeur présélec-
tionnée (Preset), affichage numérique à LCD, 8,5
mm de hauteur des caractères. Pile 3 V, type CR
2032. Montres-compteurs à résolution 0,001 avec
bon de calibrage.

Remarque:
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. Pour les palpeurs spéciaux, cf. n° de cat.
33114. Pour les piles de rechange, cf. n° de cat.
39900 102. 

33080
ß
Présentation
Lecture 0,01 mm.

33081-33082
0

Présentation
Lecture 0,001 mm. Degré de protection IP 51.

33082
Présentation
En plus avec mémoire Min/Max/Delta, sélection
de limites de tolérance, affichage couleur en cas
de dépassement par le haut de limites de
tolérance, lecture des valeurs affichées ainsi
que lecture de valeurs Preset et de tolérances.

33081

Capacité de mesure Limites d’erreur A B Opto 33080 … 33081 … 33082 …
mm mm mm mm RS 232 CHF CHF CHF
12,5 0,010 +/- 1 digit 65,9 53,4 x K 414.00 101
25,0 0,010 +/- 1 digit 78,4 53,4 x K 481.00 102
50,0 0,020 150,5 124,0 x (K 1005.50) 103

100,0 0,020 250,5 174,0 x (K 1151.00) 104
12,5 0,005 66,0 54,0 x K 459.00 101
25,0 0,005 82,5 64,0 x K 506.00 102
50,0 0,012 142,5 121,0 x K 995.00 103

100,0 0,015 244,5 172,0 x K 1093.00 104
12,5 0,005 66,0 54,0 x N 591.00 201
25,0 0,005 82,5 64,0 x N 630.00 202

33082

33080

33080 - 33082

33085

Capacité de mesure Résolution Limites d’erreur 33085 …
mm mm mm CHF
12,5 0,01 0,03 N 179.00 101

Comparateur numérique 33085 

0
Présentation 
Boîtier de protection (panneau arrière intégré dans
le boîtier). Système de mesure capacitif, sortie des
données multiCOM (au choix Opto RS 232 C,
USB ou Digimatic). Position zéro, changement
mm/inch, inversion du sens de comptage, valeur
présélectionnée (Preset), affichage numérique par
LCD, 8,5 mm de hauteur des caractères. Degré de
protection IP 51 selon CEI 529. Livraison y compris
pile 3 V, type CR 2032. 

Remarque: 
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900.
Pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat.
35200. 

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeurs spéciaul pour montres-compteurs, comparateurs à cadran

Présentation
Filet de raccordement M 2,5.

Utilisation
Pour travaux de mesure spéciaux, interchangeable
contre boulons palpeurs normaux. 33114

33114 …
Palpeur CHF

1 Touche à pointe 45° N 8.50 101
2 Touche à pointe 0,5 de rayon N 8.50 102
3 Touche plate 4,8 mm de Ø N 6.50 103
4 Touche plate 7,8 mm de Ø N 8.00 104
5 Goupille 1,5 mm de Ø N 11.00 105
7 Palpeur à bille 3 mm de Ø N 5.50 107

8a Palpeur à bille 2 mm de Ø N 11.00 108
8b Palpeur à bille 4 mm de Ø N 11.00 109
8c Palpeur à bille touche en métal dur 2 mm de Ø N 36.50 110
8d Palpeur à bille touche en métal dur 4 mm de Ø N 36.50 111

9 Touche plate 10 mm de Ø N 7.50 112
11 Calotte de mesure – N 8.50 114

33114 …
Palpeur CHF

12 Palpeur à bille touche en métal dur 3 mm de Ø N 7.00 115
13 Touche à galets – N 114.00 116
14 Touche à pointe – N 12.00 117
15 Touche normale – N 1.50 118

16a Rallonge 10 mm de long N 7.00 119
16b Rallonge 20 mm de long N 7.00 120
16c Rallonge 30 mm de long N 7.00 121
16d Rallonge 50 mm de long N 7.00 122
19a Palpeur à galets, épaisseur de galet 4 mm N 160.00 124
19b Palpeur à galets – N 141.50 125

20 Levier de relevage – N 135.00 126

4,5

 5
 1

0

 45°

1

11

5
2

10

12

Ø 3

4,5

5
6

13 14

15 16 a, b, c + d

5

16a
A = 10 mm

A5

M
 2

,5

M
 2
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16b
A = 20 mm

16c
A = 30 mm

16d
A = 50 mm

19a

ø 12

15

M2,5

ø 10

19b

33114

De puissantes marques. De puissants outils.
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. Vue d’ensemble des palpeurs TESA en présentation standard

Palpeurs de mesure axiale, 8 mm, touche mobile montée sur roulement à billes
Capacité Capacité d’affichage

N° de cat. Type de mesure Course de touche de Sortie de Relevage de Soufflet de
mm mesure la plus grande mm câble touche mobile protéction

Présentations normales

33116 101 GT 21 +/- 2 4,3 axiale mécanique nitrile

33116 102 GT 22 +/- 2 4,3 radiale vide nitrile

Présentation normale avec grande course libre

33116 103 GT 27 +/- 2 10,3 axiale mécanique viton

33116 104 GT 28 +/- 2 10,3 radiale vide viton

Présentations normales avec plus grande capacité de mesure

33118 104 GT 61 +/- 5 10,3 axiale mécanique viton

33118 105 GT 62 +/- 5 10,3 radiale vide viton

… avec actionement de touche mobile par air comprimé
Capacité Capacité d’affichage Air comprimé (bar)

N° de cat. Type de mesure Course de touche de Sortie de Valeur nominale/ Soufflet de
mm mesure la plus grande mm câble Mesure la plus grande protection

Présentations normales

33122 101 GTL 222 +/-1,5 3,2 radiale 0,7/1,0 viton

33122 102 GTL 222-A +/-1,5 3,2 radiale 0,25/6,0 aucune

33122 103 GT 282 +/-2 10,3 radiale 1,1/1,5 viton

33122 104 GT 282-A +/-2 10,3 radial 1,0/6,0 aucune

Présentations avec plus grande capacité de mesure

33122 105 GT 622 +/-5 10,0 radiale 1,1/1,5 viton

33122 106 GT 622-A +/-5 10,3 radiale 1,0/6,0 aucune 
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Palpeurs de mesure electroniques IP 65

%
Présentation
Palpeur de mesure mi-base avec 2 bobines
d’induction, construction robuste. Degré de protec-
tion IP 65. Peu sensible aux fluctuations de
température et aux influences électromagnétiques
parasites, touches guidées sur billes, touche de
mesure interchangeable avec bille en acier dur de 
3 mm de Ø, tige cylindrique chromée rectifiée de 8
mm de Ø (h 6). Produit fabriqué en Suisse. Livrai-
son en étui y compris clé de montage et rapport de
contrôle avec déclaration de conformité.

Remarque:
type GT 21 HP et Type GT 22 HP en modèle haute
précision ou avec autre force de mesure (cf. tableau
récapitulatif) ainsi que palpeur de mesure avec 3
bobines à induction livrables sur demande.
Palpeur de mesure universel pour systèmes de
mesure multiples, machines-outils et autres équipe-
ments comme organes de contrôle In process (cf.
tableau récapitulatif type FMS 100 et type FMS 102)
disponibles sur demande. Pour les unités d’affi-
chage, cf. le n° de cat. 33119- 33121.

33116 101
GT 21
Sortie de câble axiale.

33116 102
GT 22
Sortie de câble 90° coudée, soulèvement de touche
mobile au moyen du vide.

33116 103
GT 27
Sortie de câble axiale.
A grande course de retrait.

33116 104
GT 28
Sortie de câble 90° coudée, soulèvement de touche
mobile au moyen du vide, avec grande levée de
retrait.

Capacité de mesure Force de mesure 33116 …
Type mm max. N CHF

GT 21 4 0,63 N 384.00 101
GT 22 4 0,63 N 398.00 102
GT 27 10 0,63 N 472.00 103
GT 28 10 0,63 N 486.00 104

33116

Palpeurs de mesure électroniques

%
Présentation
Palpeur mi-base avec 2 bobines à induction,
construction robuste, peu sensible aux fluctuations
de température et aux influences électromagné-
tiques parasites, Ø de tige 8 mm (h 6). Produit
fabriqué en Suisse. Degré de protection IP 65
(sauf type GT 31 = type de protection IP 40). Livré
en étui, y compris clé de montage et déclaration de
conformité.

Remarque:
pour les unités d’affichage, cf. le n° de cat. 33119-
33121.

33117 101
GT 31
Avec levier orientable de 180°, antichocs, boîtier à
réglettes à queue d’aronde chromé mat, touches de
mesure interchangeables avec billes palpeuses en
métal dur de 2 mm de Ø.

Remarque:
présentations avec autres forces de mesure et
accessoires disponibles sur demande.

33117 102
Palpeur miniature GT 41
Sortie de câble axiale.
Avec bille de palpage fixe de 1,5 mm de Ø en métal
dur. Y compris rapport de contrôle.

33117 103
Palpeur miniature GT 42
Avec bille de palpage fixe 1,5 mm en métal dur,
sortie de câble 90° coudée, soulèvement de touche
mobile au moyen du vide. Y compris rapport de
contrôle.

33117 104
Palpeur miniature GT 43
Sortie de câble axiale.
Touche mobile à guidage coulissant, touche de
mesure interchangeable avec bille en métal dur 
Ø 2 mm. Y compris rapport de contrôle.

33117 105
Palpeur miniature GT 44
Cf. type GT 43, mais sortie de câble 90° coudée et
soulèvement de touche mobile au moyen du vide. 
Y compris rapport de contrôle.

Capacité de mesure Force de mesure 33117 …
Type mm max. N CHF

GT 31 0,6 0,10 N 849.00 101
GT 41 0,6 0,63 (N 518.00) 102
GT 42 0,6 0,63 (N 536.00) 103
GT 43 2,0 0,40 (N 457.00) 104
GT 44 2,0 0,40 (N 462.00) 105

33117

33116 101

33116 102

33116 103

33116 104

33117 101

33117 102 33117 103

33117 10533117 104

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeurs de mesure electroniques IP 65

GT 61

Capacité de mesure Force de mesure 33118 …
Type mm max. N CHF

GT 61 10 0,90 (N 504.00) 104
GT 62 10 0,90 (N 519.00) 105

GT 62

33118

Palpeurs de mesure électroniques

%
Présentation 
Avec sortie de câble radiale. Actionnement de la
touche mobile par air comprimé, grande course
libre. Produit fabriqué en Suisse, DIN 32876, partie
1. Tige de fixation de 8 mm de Ø, touche mobile
guidée sur billes. Butées de touche mobile fixes en
bas et en haut. Touche de mesure interchangeable,
filet M2,5. Bille en acier dur de 3,0 mm de Ø.
Longueur de câble 2 m, fiche DIN 45322, à 5 pôles.
Masse mue 6 g. Fréquence porteuse 13 kHz (+/-5
%), fréquence limite mécanique 60 Hz. Coefficient
d’extension longitudinale 0,2 µm/°C, plage de
température de travail 20 °C +/-0,5 °C. Plage de
température d’utilisation : -10…65 °C. Valeurs
limites humidité ambiante 80 %. Degré de protec-
tion IP 65 (CEI 60529), GTL 212-A et GTL 222-A:
IP 50. Fourniture y compris constat de vérifica-
tion et déclaration de conformité.
Utilisation
Palpeur pour dispositif de mesure avec déroule-
ments de mesure entièrement ou partiellement
automatisés. 
Qualité
Tige de fixation nickelée, touche mobile en acier
trempé inoxydable, soufflet de protection en viton,
élastomère à résistance très élevée.

33122 101

33122 102

33122 103

33122 104

33122 105

33122 106

33122

%
Présentation
Palpeur de mesure mi-base avec 2 bobines
d’induction, construction robuste. Type de protec-
tion IP 65. Peu sensible aux fluctuations de
température et aux influences électromagnétiques
parasites. Produit fabriqué en Suisse. Livraison en
étui y compris clé de montage et   rapport de
contrôle avec déclaration de conformité.

Remarque:
appareils d’affichage, cf. n° de cat. 33119 - 33121.

33118 104
GT 61
Sortie de câble axiale.
Avec grande course de mesure, touche mobile
guidée sur billes, touches de mesure interchangea-
bles avec bille en acier dur de 3 mm de Ø, tige
cylindrique chromée rectifiée de 8 mm de Ø (6 h).

33118 105
GT 62
Cf. type GT 61, mais sortie de câble 90° coudée et
soulèvement de touche mobile au moyen du vide.

Remarque:
plus faible force de mesure disponible sur demande.

Capacité de Force de me- Soufflet de Course Air comprimé Air comprimé Capacité d’affichage Limite de Valeur limite de l’hystérésis Limites d’erreur 33122 …
Typ mesure mm sure max. N protection sup. mm Valeur nom. bar Valeur max. bar Course du palpeur max. mm répétition µm de la valeur mesurée µm Dim. limites µm CHF
GTL 222 +/- 1,5 1,2 viton – 0,7 1,0 3,2 0,015 0,02 0,2 + 2,4 x L2 N 491.00 101
GTL 222-A +/- 1,5 0,2 – – 0,25 6,0 3,2 0,015 0,02 0,2 + 2,4 x L2 N 491.00 102
GT 282 +/- 2,0 1,0 viton 8,1 1,1 1,5 10,3 0,05 0,05 0,2 + 3,0 x L3 N 533.00 103
GT 282-A +/- 2,0 0,85 – 8,1 1,0 6,0 10,3 0,05 0,05 0,2 + 3,0 x L3 N 533.00 104
GT 622 +/- 5,0 2,0 viton – 1,1 1,5 10,3 0,05 0,05 1,0 + 4,0 x L N 573.00 105
GT 622-A +/- 5,0 1,0 – – 1,0 6,0 10,3 0,05 0,05 1,0 + 4,0 x L N 573.00 106

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Unité d’affichage numérique Tesatronic® TT 10

%
Présentation
Instrument de mesure linéaire autonome,
indépendant du réseau. Manipulation fiable par
simple fonction de touche et affichage convivial.
Affichage combiné d’échelles et de chiffres, p. ex.
pour mesures statiques ou dynamiques. Champ
d’affichage à LCD contrasté sans aiguille méca-
nique. D’où meilleure précision de répétition et petite
hystérèse de mesure négligeable. 3 capacités de
mesure, à savoir: +/- 5 µm, +/- 50 µm et +/- 500 µm
avec valeur de division de cadran et numérique
de 0,1 µm, 1 µm resp. 10 µm. Capacités de
mesure commutables mm/inch. Capacités de
mesure sélectionnables à la main ou s’allumant
automatiquement selon la taille de la valeur de
mesure (AUTO RANGE). Augmentation provisoire
du signal de mesure (fonction ZOOM avec facteur x
5), p. ex. pour facilier la mise au point de l’indication.
Mise à zéro confortable de l’indication par brève
pression d’une touche. Les signes + et – sont
commutables. Gabarit visuel posable pour classe-

ment de valeur de mesure. 1 entrée de signal de
mesure, c’est-à-dire que des palpeurs de mesure de
longueur sont raccordables. Sortie numérique
compatible RS 232 pour un raccordement direct
(sans interface) à l’ordinateur, etc., transfert des
donnés optocouplé antiparasité. Alimentation en
courant par 3 piles du commerce. Marquage avec
numéro de fabrication individuel. Présentation
selon DIN 32876-1. Livré en emballage de transport
y compris 3 piles, 1 gabarit transparent, mode
d’emploi et déclaration de conformité.
Utilisation
Appareil de mesure pour mesure mobile. Idéal pour
les mesures sur des marbres de contrôle en granite,
sur des emplacements de contrôle dans des zones
à proximité de la fabrication, sur des machines, etc.

Remarque:
pour les palpeurs de mesure électroniques, cf. n°
de cat. 33115 - 33118.
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900.
Câbles de connexion ainsi que caractéristiques
techniques détaillées disponibles sur demande. 

33119

33119 …
RS 232 C CHF

x N 1356.00 101

33119

Unités d’affichage numériques Tesatronic® TT 20/60

%
Remarque:
pour les palpeurs de mesure électroniques, 
cf. n° de cat. 33115 - 33118. Pour les câbles de
connexion, cf. le n° de cat. 35200. Informations
détaillés concernant le produit disponibles sur
simple demande.

33121 201
TT20
Présentation
Avec une entrée et sortie Opto RS 232.
2 entrées inductives de palpeurs mi-base, affichage
numérique (6 digits) et indication sur le cadran. 
7 gammes de mesure métriques et en inch: +/-
5000 µm à +/- 5 µm / +/- . 2 in à +/- .0002 in.
Fonction supplémentaire: commutation automatique
de capacité de mesure dépendant de la taille de la
valeur de mesure affichée. Fonctions de mesure +/-
A +/- B, mise au point de l’affichage par indexeurs
de zéro séparés pour chaque voie de mesure,
mesure directe ou mesure par pas via les fonctions
HOLD, mesures avec et sans classification des
mesures, présélection des valeurs limites par
clavier, affichage de l’appartenance de classe de la
valeur de mesure par 3 diodes lumineuses, sélec-
tion entre dimensions intérieures et extérieures,
signaux de sortie de la classification des mesures
par relais, alimentation en courant par transforma-
teur 7, 3 V, boîtier empilable avec pieds avant
rabattables vers l’arrière pour incliner le boîtier en 
2 échelons, degré de protection (CEI/IEC524): 
IP 54 (uniquement face avant), instrument de
mesure construit selon les normes de la CE.

Utilisation
Pour mesures individuelles ainsi que pour mesures
différentielles et sommatrices.

33121 202
TT60
Présentation
En plus: sauvegarde des valeurs mesurées,
mesure dynamique (nombre de mesures par voie
100/s, mesure simultanée des deux voies), sorties
sélectionnables pour 5, 10, 20 ou 40 classes, sortie
analogique +/-2 V et +/-10 V (sélectionnable) pour
un raccordement à un enregistreur ou à un afficheur
séparé.

33121 202

Opto 33121 …
Type RS 232 CHF
TT20 x N 1547.00 201
TT60 x (N 2152.00) 202

33121 201

33121

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Interfaces SINGLE IND-4/IND-8

<
33120 101-102
Présentation 
Saisie des données de mesure online pour la
mesure de positions multiples. DC-HI-NET
SINGLE IND-4/IND-8 sont des interfaces reliées à
l’ordinateur par interfaces en série ou USB et qui
possèdent une propre intelligence. Antipannes,
facile à installer, avec bloc d’alimentation intégré, en
boîtier métallique robuste. 
Avec 4 ou 8 entrées pour palpeur de mesure par
induction en présentation mi-base (compensation
TESA et compatible). 
Fonctions:
- transmission des valeurs de mesure actuelles en

ligne, 
- calcul dynamique et transfert online de MIN/MAX

et différence, 
- composition dynamique des voies directement sur

l’interface (en option), 
- prise en charge synchronisée des valeurs de

mesure par interrupteur à commande manuelle ou
au pied ou par potentiels flottants. 

Caractéristiques techniques
(dépendant du palpeur): 
- résolution: 0,005 mm, 
- précision: +/-0,002 mm pour course de mesure +/-

1 mm, livré en emballage de transport, y compris
câble secteur et instructions de service. 

Remarque: 
câble de connexion (moyen de mesure à l’interface)
cf. n° de cat. 35200. 

33120 101 
SINGLE IND-4 
Présentation 
Interface 4x avec 4 entrées pour palpeurs inductifs. 
Dimensions du boîtier (l x h x p) 121 x 62 x 285 mm. 

33120 102 
SINGLE IND-8 
Présentation 
Interface 8x avec 8 entrées pour palpeurs inductifs. 
Dimensions du boîtier (l x h x p) 121 x 91 x 285 mm. 

33120 103 
Interrupteur à commande au pied 
Utilisation 
Pour déclencher les données au pied. 

33120 104 
Interrupteur à main 
Utilisation 
Pour déclencher les données à la main. 

33120 105 
Câble de prise en charge des données 
Utilisation 
Pour déclencher les données avec interrupteur à
potentiel flottant. 

33120 106 
Câble de liaison 
Utilisation 
Câble vers le PC via interface sérielle (à 9 pôles, 
D-Sub). 

33120 107 
Logiciel de saisie MessBase plus
Utilisation 
Pour la reprise des valeurs de mesure directement
en Microsoft-Excel. 
Fonctions: 
- affichage de valeurs de mesure online graphique

ou numérique, 
- établissement de déroulements de mesure, 
- affichage online de caractéristiques dynamiques

comme MIN/MAX/DIF ainsi que de caractéris-
tiques reliées sur l’interface, 

- liaison de voie(s). 
Fourniture sous forme de CD, manuel en format
fichier. 

33120 101

33120 …
CHF

SINGLE IND-4 (N 1712.00) 101
SINGLE IND-8 (N 1987.00) 102

Interrupteur à commande au pied (N 152.50) 103
Interrupteur manuel (N 111.00) 104

Câble de transmission des données (N 55.50) 105
Câble de connexion (N 90.50) 106

Logiciel MessBase plus (N 880.50) 107

33120 102

33120 103

33120 104

33120 105

33120 106

33120 107

33120

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Sondes de mesure numériques série DK

§
Présentation
Palpeur de mesure pour unité d’affichage série
LT30. Résolution maximale jusqu’à 0,1 µm.
Précision de mesure +/- 0,5 µm. Vitesse de
déplacement max. 42 m/mn. Longueur de câble 
2 m. Vis de pression et guidage de vis étanches à la
poussière. Des roulements à billes de précision
linéaires et des vis traitées sont les garants d’un
fonctionnement souple et d’une longévité particuliè-
rement grande, même dans des conditions d’utilisa-
tion particulièrement sévères. 
Utilisation
La taille de construction minime permet une
intégration sans problème dans des dispositifs de
mesure, des instruments de mesure ou des
machines-outils. Egalement pour des mesures au
cours de l’usinage.

Remarque:
pour les unités d’affichage compatibles série LT30,
cf. n° de cat. 33130, pour les palpeurs spéciaux, cf.
le n° de cat. 33114. Touche de mesure DK avec
sortie TTL-line driver directe (RS 422) disponible sur
demande.

33123 201

Capacité de mesure Force de mesure Dimension Poids 33123 …
Type mm N H x Ø g CHF

DK 802 R 2 0,4 +/- 0,25 64 x 8 20 (N 962.00) 201
DK 802 LR 2 0,4 +/- 0,25 64 x 8 20 (N 1024.00) 202

DK 812 R 12 0,4 +/- 0,25 105 x 8 30 (N 1283.00) 203
DK 812 LR 12 0,4 +/- 0,25 105 x 8 30 (N 1309.00) 204
DK 812 VR 12 0,4 +/- 0,25 105 x 8 30 (N 1380.00) 205

33123 203

33123 202 33123 204 33123 205

33123

Sondes de mesure numériques série DG

§
Présentation
Palpeur de mesure pour unité d’affichage série
LT20. Résolution maximale jusqu’à 0,5 µm.
Grande précision de mesure sur la totalité de la
longueur de mesure.  Vitesse de déplacement
max. 60 m/mn. Longueur de câble 5 m. La pré-
sence de joints toriques et de joints en Y assure une
insensibilité vis-à-vis de la poussière, de l’huile et de
l’eau. 
Utilisation
Grâce à des dimensions compactes et à une grande
robustesse, idéal pour l’installation dans des
machines et dispositifs de mesure. Pour une
utilisation de l’élévation pneumatique DZ174 (en
option), convient parfaitement à la saisie automa-
tique des valeurs de mesure.

Remarque:
pour les unités d’affichage compatibles série LT20,
cf. le n° de cat. 33131, pour les palpeurs spéciaux,
cf. le n° de cat. 33114. Touche de mesure DG-Bxx
M/E avec sortie TTL-line driver directe (RS 422)
disponible sur demande.

33125 101

Capacité de mesure Précision Retour Dimensions Poids 33125 …
Type mm µm de ressort H x Ø kg CHF

DG-25 BP 25 +/- 1 x 179,3 x 20 0,60 (N 1187.00) 101
DG-50 BP 50 +/- 1 x 286,0 x 20 0,75 (N 1329.00) 102

DG-100 BP 100 +/- 2 x 443,0 x 20 1,00 (N 1764.00) 103

33125 102

33125 103

33125

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Sondes de mesure numériques série DT

§
Présentation
Palpeur de mesure pour unité d’affichage série
LT10. Résolution 5 µm, précision +/- 5 µm. Vitesse
de déplacement max. 60 m/mn. Pointe de localisa-
tion avec bille en acier de 3 mm de Ø. Longueur de
câble 2 m.
Utilisation
Grâce à des dimensions compactes et à une grande
robustesse, idéal pour l’installation dans des
dispositifs de mesure de machines. Dans l’utilisation
de l’élévation pneumatique DZ176 (en option
seulement pour DT12), convient parfaitement à la
saisie automatique des valeurs de mesure. DT32PV
avec élévation pneumatique intégrée disponible sur
demande.

Remarque:
pour les unités d’affichage compatibles série LT10,
cf. le n° de cat. 33136. Pour les palpeurs spéciaux,
cf. le n° de cat. 33114. Embout MT11 pour sortie
TTL line driver directe (RS 422) disponible sur
demande.

33135 101
DT12N
Force de mesure: vers le bas 0,9 +/- 0,5 N, vers le
côté 0,8 +/- 0,5 N, vers le haut 0,7 +/- 0,5 N.

33135 102
DT12P
Force de mesure: tous les sens 
1,7 N ou moins. Insensibles aux 
influences ambiantes: 
équivalent de IP 64.

33135 123
DT32N
Force de mesure: 
vers le bas 1,1 +/- 0,8 N, 
de côté 1,3 +/- 0,8 N, 
vers le haut 0,5 +/- 0,8 N.

33135 104
DT32P
Force de mesure: tous les sens 2,9 N
ou moins. Insensibles aux influences ambiantes: 
équivalent de IP 64.

33135 101

Capacité de mesure Dimensions Poids 33135 …
Type mm p x l x L g CHF

DT12N 12 12 x 33 x 114 75 (N 326.00) 101
DT12P 12 12 x 33 x 114 80 (N 384.00) 102
DT32N 32 12 x 35 x 218 120 (N 693.00) 103
DT32P 32 12 x 35 x 218 120 (N 867.00) 104

33135 102

33135 103

33135 104

33135

Unité d’affichage numérique série LT30

§
Présentation
Affichage à 1 ou 2 canaux pour sondes de mesure
de la série SONY DK. Résolution de l’affichage
sélectionnable entre 0,01 / 0,005 / 0,001/ 0,0005 /
0,0001 mm. Construction compacte, taille standard
DIN 72 x 72 mm. Affichage LCD à 6 chiffres avec
éclairage de fond et indication du type de fonction-
nement. Tension de service 12 V jusqu’à 24 V de
courant continu. 
Fonctions de mesure:
valeur actuelle, valeur Mini./Maxi. et touche à
touche. 
Fonction de comparateur pour évaluation ‘passe’
et ‘passe pas’ avec entrée de la valeur supérieure et
inférieure. L’évaluation ‘passe’ ou ‘passe pas’ a lieu
via l’affichage DEL et les sorties de commutation
OC (open collector). Preset et Reset via entrée par
clavier ou entrées de commutation. Entrée de
commutation pour redémarrage (reset valeur
Maxi./Mini.) et fonction de maintien de la valeur.
Vitesse de réponse max. 60 m/mn. Alarme en cas
de dépassement de la vitesse de réponse max. ou
de séparation de l’unité de mesure. 
Sauvegarde des données: résolution, sens de
mesure, valeurs de re réglage de comparateur,

valeur de préréglage, mode de mesure. Fourniture
sans sondes de mesure.
Utilisation
Triage et classement de composants, saisie
automatique des valeurs de mesure et analyse.

Remarque:
pour les sondes de mesure compatibles série DK,
cf. n° de cat. 33123. 

33130 101
LT30-1G
Entrée de sonde de mesure à 1 canal.

33131 102
LT30-1GC
Entrée de sonde de mesure à 1 canal, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. En plus,
avec sauvegarde des paramètres de communica-
tion.

33131 103
LT30-2G
Entrée de sonde de mesure à 2 canaux. En plus,
avec fonctions de calcul à 2 axes ADD/SUB : A+B,
A-B, B-A.

33131 104
LT30-2GC
Entrée de sonde de mesure à 2 canaux, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. En plus,
avec sauvegarde de données des paramètres de
communication et fonctions de calcul à 2 axes
ADD/SUB : A+B, A-B, B-A.

33130

33130 …
Type RS 232 C CHF

LT30-1G - (N 765.00) 101
LT30-1GC x (N 1095.00) 102

LT30-2G - (N 1140.00) 103
LT30-2GC x (N 1594.00) 104

33130

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Unité d’affichage numérique série LT20

§
Présentation
Affichage à 1 ou 2 canaux pour sondes de mesure de
la série SONY DG. Résolution de l’affichage sélec-
tionnable entre 0,01/ 0,005/ 0,001/ 0,0005 mm.
Construction compacte, taille standard DIN 72 x 72
mm. Affichage LCD à 6 positions avec rétroéclairage
et affichage du mode de fonctionnement. Tension de
service 12 V jusqu’à 24 V de courant continu. 
Fonctions de mesure:
valeur actuelle, valeur Mini./Maxi. et touche à
touche. 
Fonction de comparateur pour évaluation ‘passe’
et ‘passe pas’ avec entrée de la valeur supérieure et
inférieure. L’évaluation ‘passe’ ou ‘passe pas’ a lieu
via l’affichage DEL et les sorties de commutation
OC (open collector). Preset et Reset via entrée par
clavier ou entrées de commutation. Entrée de
commutation pour redémarrage (reset valeur
Maxi./Mini.) et fonction de maintien de la valeur.
Vitesse de réponse max. 60m/mn. Alarme en cas de
dépassement de la vitesse de réponse max. ou de
séparation de l’unité de mesure. 
Sauvegarde des données: résolution, sens de
mesure, valeurs de réglage de comparateur, valeur 

de préréglage, mode de mesure. Livraison sans
sondes de mesure.
Utilisation
Triage et classement de composants, saisie
automatique des valeurs de mesure et analyse.

Remarque:
pour les sondes de mesure compatibles série DG,
cf. n° de cat. 33125. 

33131 101
LT20-101
Entrée de sonde de mesure à 1 canal.

33131 102
LT20-101C
Entrée de sonde de mesure à 1 canal, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. En plus,
avec sauvegarde des paramètres de communica-
tion.

33131 103
LT20-201
Entrée de sonde de mesure à 2 canaux. En plus,
avec fonctions de calcul à 2 axes ADD/SUB: A+B,
A-B, B-A.

33131 104
LT20-201C
Entrée de sonde de mesure à 2 canaux, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. En plus,
avec sauvegarde de données des paramètres de
communication et fonctions de calcul à 2 axes
ADD/SUB : A+B, A-B, B-A.

33131

33131 …
Type RS 232 C CHF

LT20-101 – (N 709.00) 101
LT20-101C x (N 1035.00) 102

LT20-201 – (N 1061.00) 103
LT20-201C x (N 1523.00) 104

33131

Unité d’affichage numérique série LT10

§
Présentation
Affichage à 1 ou 2 canaux  pour sondes de mesure
de la série SONY DT. Résolution de l’affichage
sélectionnable entre 0,01/ 0,005 mm. Construction
compacte, taille standard DIN 72 x 72 mm. Affi-
chage LCD à 5 chiffres avec éclairage de fond et
indication du type de fonctionnement. Tension de
service 12 V jusqu’à 24 V de courant continu. 
Fonctions de mesure:
valeur actuelle, valeur Mini./Maxi. et touche à
touche. Fonction de comparateur pour évaluation
‘passe’ et ‘passe pas’ avec entrée de la valeur
supérieure et inférieure. L’évaluation ‘passe’ ou
‘passe pas’ a lieu via l’affichage DEL et les sorties
de commutation OC (open collector). Preset et
Reset via entrée par clavier ou entrées de commuta-
tion. Entrée de commutation pour redémarrage
(reset valeur Maxi./Mini.) et fonction de maintien de
la valeur. Vitesse de réponse max. 60 m/mn. Alarme
en cas de dépassement de la vitesse de réponse
max. ou de séparation de l’unité de mesure.
Sauvegarde des données: résolution, sens de
mesure, valeurs de re réglage de comparateur,
valeur de préréglage, mode de mesure.
Livraison sans sondes de mesure.
Utilisation
Mesurage, triage et classement de composants, les
buts d’utilisation principaux sont la saisie des
valeurs de mesure automatique et l’analyse dans

des dispositifs et machines, p. ex. chaînes de
production.
Remarque:
pour les sondes de mesure compatibles DT12 et
DT32, cf. n° de cat. 33135.
Bloc d’alimentation cf. n° de cat. 33142.

33136 101
LT10A-105
Entrée de sonde de mesure à 1 canal.

33136 102
LT10-105C
Entrée de sonde de mesure à 1 canal, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. 

33136 103
LT10-205
Entrée de sondes de mesure à 2 canaux. En plus,
avec fonctions de calcul à 2 axes ADD/SUB : A+B,
A-B, B-A.

33136 104
LT10-205C
Entrée de sonde de mesure à 2 canaux, entrées
externes et sortie de données RS 232 C. En plus,
avec fonctions de calcul à 2 axes ADD/SUB: A+B,
A-B, B-A.

33136

33136 …
Type RS 232 C CHF

LT10A-105 – (N 536.00) 101
LT10-105C x (N 783.00) 102

LT10-205 – (N 835.00) 103
LT10-205C x (N 1197.00) 104

33136

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareil de mesure de profondeurs avec comparateur

Présentation
Complètes avec comparateur spécial et base de
mesure de profondeur. Perçage de positionnement
pour comparateur 8 H7. Base de mesure brunie,
face d’appui trempée, rectifiée et finement rodée.
Planéité selon DIN 876/0. Livrés en étui.

Utilisation
Pour vérifier les profondeurs de trous borgnes, 
de fraisages et de rainures de tous types, p. ex.
mesurage de gravures avec touche à pointe 
(n° de cat. 33114 101).

33230

Capacité de mesure Lecture Force de mesure Face d’appui 33230 …
mm mm N mm CHF

10 0,01 1,2 80 x 16 N 268.50 101

33230

Bases de mesure de profondeur, individuelles

33236 201
Présentation
Avec faces de mesure à disposition prismatique.
Angle d’ouverture des faces de mesure 120°, base
de mesure en acier trempé, chromé mat, face de
mesure finement rodée, 16 mm de large, fixation
avec dispositif de blocage pour Ø 8 h 6.
Utilisation
Pour mesures des profondeurs de rainures à
clavettes dans les arbres cylindriques de 10 jusqu’à
100 mm de Ø, écarts de rotondité, etc.

33236 202 - 203
Présentation
A face de mesure plane. Perçage de positionne-
ment pour comparateur8 H7. Base de mesure
brunie, face d’appui trempée, rectifiée et finement
rodée. Planéité selon DIN 876/0.

33236 201

33236 …
Faces de mesure CHF

prismatiques N 230.00 201
plates N 67.50 202
plates N 87.00 203

33236 202 - 203

33236 201

ø 6,5

66
56

ø 8

ø 28

6,
5

120∞

47
,5

31
,5

33236 202

ø 6,5

ø 8

ø 28

16
32

80

33236 203

33236

Appareils de mesure à levier palpeur avec palpeur de mesure en métal dur interchangeable

ß
Modèle standard
Présentation
Précision de mesure selon DIN 2270. Sens de
rotation des aiguilles dans le sens des aiguilles
d’une montre avec commutation automatique du
sens de mesure. Corps avec trois guidages queue
d’aronde fraisés pour assurer une fixation fiable par
serrage, pour la protection contre les endommage-
ments, en plus chromé dur. Système de mesure à
logement à rubis insensible aux chocs, échelle à
traits tournante sur bague extérieure profilée avec
palpeur de mesure interchangeable de 2 mm de
Ø en métal dur. La livraision se fait en étui avec tige

de serrage de 8 mm de 
Ø h 6 et clé pour remplacer
la touche de mesure.

33246

Capacité de Lecture Graduation A B C D 33246 …
mesure mm mm mm mm mm mm mm CHF

0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 5,6 12 12 K 145.50 101
0,8 0,01 0 - 40 - 0 40 6,0 12 12 K 151.00 102
0,5 0,01 0 - 25 - 0 32 5,6 35 35 K 185.00 103
0,5 0,01 0 - 25 - 0 40 6,0 35 35 K 189.50 104
0,2 0,002 0 - 100 - 0 32 5,6 12 12 K 161.00 105
0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 6,0 12 12 K 165.00 106

33246

Bloc d’alimentation secteur pour série LT10

§
Utilisation
Pour les unités d’affichage numériques série LT10
n° de cat. 33136.

Remarque:
autres accessoires disponibles sur demande.

33142

33142 …
CHF

(N 88.00) 101

33142

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



Métrologie

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 33.17

HHW (Schweiz) AG

ß
Modèle standard
Présentation
Cf. le n° de cat. 33246, cependant avec palpeur à
rubis interchangeable de 2 mm de Ø.

33247

Capacité de Lecture Graduation A B C D 33247 …
mesure mm mm mm mm mm mm mm CHF

0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 5,6 7,1 12 N 130.00 101
0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 6,0 7,5 12 K 157.00 102

Appareils de mesure à levier palpeur avec palpeur de mesure en rubis interchangeable33247

Appareils de mesure à levier palpeur avec palpeur de mesure en métal dur interchangeable

ß
Modèle parallèle
Présentation
Cf. le n° de cat. 33246, cependant, le cadran est
disposé latéralement sur le corps.

33248

Capacité de Lecture Graduation A B C D E 33248 …
mesure mm mm mm mm mm mm mm mm CHF

0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 5,6 7,7 12 69,5 K 152.00 101
0,8 0,02 0 - 100 - 0 40 6,0 8,1 35 73,5 K 200.00 102
0,2 0,002 0 - 100 - 0 32 5,6 7,7 12 69,5 K 166.00 103

33248

Appareils de mesure à levier palpeur avec palpeur de mesure en métal dur interchangeable

ß
Modèle vertical
Présentation
Cf. le n° de cat. 33246, mais le cadran est à angle
droit par rapport à l’axe du boîtier.

33249

Capacité de Lecture Graduation A B C D 33249 …
mesure mm mm mm mm mm mm mm CHF

0,8 0,01 0 - 40 - 0 32 5,6 7,5 12 K 155.50 101
0,5 0,01 0 - 25 - 0 32 5,6 7,5 35 K 177.00 102
0,2 0,002 0 - 100 - 0 40 6,0 7,9 12 K 171.50 103

33249

Palpeurs de mesure pour appareils de mesure à levier palpeur

ß
Présentation
Filet M 1,6.

Utilisation
Pour appareils de mesure à levier palpeur HHW n°
cat. 33246 jusqu’à 33249.

33253 204

Ø de bille de palpage Touche de mesure Bille de palpage 33253 …
mm Longueur mm en CHF

1 12 métal dur K 21.50 201
2 12 métal dur K 14.00 202
3 12 métal dur K 21.50 203
1 35 métal dur K 21.50 204
2 35 métal dur K 21.50 205
3 35 métal dur K 21.50 206
2 12 rubis K 26.50 207

33253 205

33253 206

33253 
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Appareils de mesure de levier palpeur avec grande capacité de mesure

m
Présentation
Mesurage en 2 sens par commutation automatique
dans l’équipage de mesure. Lecture fiable assurée
par le sens de marche toujours le même de l’aiguille
et une deuxième aiguille supplémentaire. Cadran
rotatif. Corps métallique monobloc robuste avec 3
réglettes en queue d’aronde fraisées et une tige de
fixation pivotante montée en plus à demeure de 4
mm de Ø. Insensible aux champs magnétiques.
Equipage de mesure de précision avec 7 paliers en
rubis. Système de levage à roulements à billes avec
plage de pivotement de 210° de la touche de
mesure interchangeable. Limiteur de couple à
friction pour la protection contre les surcharges.
Force de mesure 0,12 N (0,01 mm) resp. 0,25 N
(0,002 mm).
Fourniture y compris 1 touche de mesure en métal
dur de 2 mm de Ø (filet de raccordement M 1,7),
1 clé et déclaration de conformité.

Remarque:
correction de la mesure zéro pour angle d’inclinai-
son de 12° de la touche de mesure: pour un angle
d’inclinaison de 12° de la touche de mesure par
rapport à la surface de la pièce à usiner, la valeur de
mesure est correcte sans correction (illustration A).
Pour chaque autre angle d’inclinaison, y compris la
position parallèle, de la touche de mesure par
rapport à la surface de la pièce à usiner (illustration
B), il convient de corriger les valeurs mesurées (cf.
mode d’emploi).
Présentation perpendiculaire disponible sur de-
mande.

33260

Capacité de Ø de boîtier Lecture Graduation Touche de mesure 33260 …
mesure mm mm mm mm Longueur mm CHF

1,6 30,0 0,01 0 - 40 - 0 16,5 K 251.00 201
1,6 37,5 0,01 0 - 40 - 0 16,5 K 252.00 202
0,4 30,0 0,002 0 - 10 - 0 15,2 (K 310.00) 203
0,4 37,5 0,002 0 - 10 - 0 15,2 (K 313.00) 204

33260

Accessoires pour appareils de mesure à levier palpeur

ß
33255 101 - 102
Tiges de fixation
Avec fixation à queue d’aronde.

33255 103
Tige de fixation
Cylindrique, avec tenons de serrage de 5,6 mm 
de Ø.

33255 104
Tige de fixation
rectangulaire, 13 x 6 x 50 mm, avec tenon de
serrage de 5,6 mm de Ø.

33255 105
Manche-support
court, orientable, avec tige cylindrique et fixation 
à queue d’aronde.

33255 106
Manche-support
long orientable, avec tige cylindrique et fixation 
à queue d’aronde.

33255 107
Support équerre
queue cylindrique, perçage de positionnement de 
8 mm de Ø.

33255 108
Etrier de centrage
queue cylindrique, avec point de tension pour tige
de fixation de 4 mm de Ø et queue d’aronde.

33255 109
Double bride de serrage
avec point de tension et queue d’aronde.

33255 110
Clé
Pour touches de mesure.

33255 111
Douille réductrice
Pour n° de cat. 33260 de tige de fixation 4 mm de 
Ø sur 8 mm de Ø.

Ø Longueur 33255 …
mm mm CHF

Tige de fixation 4,0 – K 15.00 101
Tige de fixation 8,0 – K 15.00 102
Tige de fixation 8,0 80 K 21.00 103
Tige de fixation – 50 K 21.00 104

Support 8,0 25 K 46.00 105
Support 8,0 90 K 28.50 106

Support équerre 8,0 25 K 46.00 107
Etrier de centrage 8,0 25 K 25.50 108

Double bride de fixation 5,6 – K 28.00 109
Clé – – K 1.50 110

Douille de réduction 4/8 – K 13.50 111

33255

33255 110

33255 10933255 108

33255 107

33255 10333255 101-102

33255 104 33255 105

33255 106

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.

33255 111
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Appareils de mesure à levier palpeur numériques IP 65

0
Présentation 
Etanchéisé selon type de protection IP 65 contre
poussière, particule métallique, éclaboussures d’eau
et d’huile. Unité d’affichage rotative. Touche de
mesure avec bille en métal dur de 2 mm de Ø,
orientable à 270°. Valeur de pas numérique commu-
table (0,001 / 0,01 mm). Sortie de données RS 232,
combinée avec alimentation externe. 3 surfaces de
réception à queue d’aronde, tige de fixation de 8 mm
de Ø. Commutation mm/inch. Indication sur cadran et
numérique combinées. Position zéro à n’importe quel
endroit, présélection du facteur de la valeur de
division de cadran: 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 µm. Mode
de mesure: Normal, MIN,MAX, MAX-MIN. Inactiva-
tion automatique, pile 3 V, type CR 2032. 

Remarque: 
pour les câbles de connexion, cf. le n° de cat. 35200.
Compatible avec tous les accessoires TESATAST.
Pour les piles de rechange, cf. cat. n° 39900 102.

33265 301

Capacité de mesure Longueur de Bille en métal Valeur de pas Ø d’unité d’affichage Force de mesure 33265 …
mm palpeur mm dur Ø mm numérique mm mm N CHF
0,8 12,5 2,0 0,001 44,0 0,13 (+/-15 %) K 371.00 301
0,5 36,5 2,0 0,001 44,0 0,07 (+/-15 %) K 404.00 302

33265 302

33265

Appareils de mesures d’épaisseur 

Présentation 
Avec dispositif de soulèvement, d’où avec une
pression d’appui indépendante de l’utilisateur. Etrier
maniable de faible poids. Touches de mesure
interchangeables contre touches de mesure
spéciales avec d’autres diamètres. Avec l’étrier de
pose disponible sur demande, on peut transformer
les appareils à main en un appareil fixe rapidement
et facilement. 

33300 102
ß

Remarque:
pour les palpeurs spéciaux, cf. le n° de cat. 33114.
Comparateurs de rechange disponibles sur de-
mande. Pour les piles de rechange, cf. cat. n°
39900 102. Pour les câbles de 
connexion, cf. n° de cat. 35200.

33300 101

Lecture Capacité de mesure Profondeur d’étrier Touche de mesure Pression d’appui Affichage 33300 …
mm mm mm Ø mm N CHF
0,01 10 50 10 plat 0,8 analogique N 162.50 101
0,01 25 100 10 plat 0,8 numérique (N 776.00) 102

33300 102

33300 

Palpeur rapide extérieur analogique/numérique

33413 103

Capacité de Valeur de division Profondeur de Longueur de contact Limite d’erreur Répétabi- Force de mesure Forme du contact 33413 …
Type mesure mm de cadran mm mesure (L) max. mm de mesure HB/HF mm (Gm/Gt) mm lité mm y compris. tolérance N de mesure CHF
B110 0 - 10,0 0,005 18 10 / 10 0,01 / 0,005 0,01 0,6 - 1,2 K Ø 1,5 N 685.00 101

B110T 0 - 10,0 0,005 18 12 / 8 0,01 / 0,005 0,01 0,6 - 1,2 T Ø 10 (N 685.00) 102
B220 0 - 20,0 0,01 50 15 / 15 0,02 / 0,01 0,01 0,7 - 1,3 K Ø 1,5 N 685.00 103

B2R20 0 - 20,0 0,01 50 15 / 0,9 0,02 / 0,01 0,01 0,7 - 1,3 K Ø 1,5 N 685.00 104
B440 0 - 40,0 0,02 115 22 / 22 0,04 / 0,02 0,02 1,0 - 1,5 K Ø 3 N 685.00 105

B4R40 0 - 40,0 0,02 115 22 / 1 0,04 / 0,02 0,02 1,0 - 1,5 K Ø 3 (N 685.00) 106
B440T 0 - 40,0 0,02 115 22 / 18 0,04 / 0,02 0,02 1,0 - 1,5 T Ø 50 (N 685.00) 107

Plateau
Ø 50 mm

Bille
Ø 1,5 mm

Bille
Ø 3,0 mm

Plateau
Ø 10 mm

33413

u
Présentation
Palpeur rapide extérieur avec affichage analogique
et numérique. Protégé contre les poussières et
les éclaboussures d’eau selon IP 63, convient à
l’atelier. Programmes et contacts de mesure en
fonction de l’utilisation. Programme de mesure
absolue et relative. Affichage rouge/vert pour
mesurages de tolérance. Commutation de mm en
pouces, fonctionnement à piles autonome (pile
ronde 1,5 V, type AA), commutation de la valeur de
pas numérique. Livraison y compris bon de
calibrage d’usine, pile et mode d’emploi.
Utilisation
Pour mesures d’épaisseur et de rainures exté-
rieures.

Remarque:
appareils avec longs supports touches disponi-
bles sur demande. Pour les piles de rechange, cf.
n° de catalogue principal HHW 39900 403. Pour un
recouvrement d’interface avec raccord USB ou
Digimatic, cf. le n° de cat. 35200 205-206.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeur rapide extérieur

u
POCO 2K
Présentation
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
2,0 mm de Ø. Longueur de contact de mesure: 
5 mm. Instrument de mesure absolue bien maniable
avec transfert par fils d’acier pour une précision et
une longévité accrues. Echelles claires, bien lisibles,
protégées contre les salissures et les gouttes d’eau.
Livraison en cartonage stable avec mode d’emploi.

Utilisation
Appareil de poche à usage universel.

33416 402

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de 33416 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm CHF

POCO 2K 0 - 10 0,1 0,05 36 N 187.00 402

33416

Palpeur rapide extérieur

u
Présentation
Instrument de mesure absolue bien maniable avec
engrenage à crémaillère pour une précision accrue
et à longévité triplée. Résolution 50 % plus grande
de l’indication par rapport aux générations anté-
rieures. Répétabilité fiable de l’indication. Cadrans
faciles à lire et index de tolérances conviviaux.
Protection contre la salissure et l’égouttement d’eau.
Fourniture dans un conditionnement carton stable y
compris certificat d’essai d’usine et instructions
de service.
Utilisation
Pour mesures d’épaisseur et de rainures exté-
rieures.

33430 103
OD 0710S
Type de contact de mesure: tranchant R = 0,4 mm,
longueur de contact de mesure: 8 mm.

33430 104
OD 0710RS
Type de contact de mesure: Ø de bille en métal
dur 1,5 mm et tranchant R = 0,4 mm, longueur 
de contact de mesure: mobile 8 mm, fixe 0,9 mm.

33430105
OD 0710
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,5 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
8 mm.

33430 105

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de 33430 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm CHF

OD 0710S 0 - 10 0,01 0,005 59 (N 664.50) 103
OD 0710RS 0 - 10 0,01 0,005 59 (N 664.50) 104

OD 0710 0 - 10 0,01 0,005 59 N 664.50 105

OD 0710S OD 0710RS OD 0710

33430

Palpeur rapide extérieur

u
Présentation
Appareil de mesure absolue avec train de roulement
assourdi et transmission par fil d’acier pour une plus
grande précision et une plus longue durée de vie.
Cadrans faciles à lire et conviviaux, deux index de
tolérances aisément réglables, protégés contre la
salissure et l’égouttement d’eau. Fourniture dans un
conditionnement carton stable y compris certificat
d’essai d’usine et instructions de service.
Utilisation
Pour l’emploi en atelier, robuste pour le mesurage
d’épaisseur et d’extérieur.

33435 101
OD 1020
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,5 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
22 mm.

33435 102
OD 1020R
Type de contact de mesure: bille en métal dur de 1,5
mm de Ø, longueur de contact de mesure: mobile 22
mm, fixe 2,3 mm.

33435 103
OD 2050
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
2,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
32 mm.

33435 104
OD 2050R
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
2,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure:
mobile 32 mm, fixe 1 mm.

33435 101

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de 33435 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm CHF

OD 1020 0 - 20 0,01 0,01 80 N 664.50 101
OD 1020R 0 - 20 0,01 0,01 80 (N 664.50) 102

OD 2050 0 - 50 0,05 0,025 170 N 765.00 103
OD 2050R 0 - 50 0,05 0,025 170 (N 765.00) 104

OD 1020/2050

OD 2050ROD 1020R

33435

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Palpeur rapide extérieur analogique/numérique

u
Présentation
Palpeur rapide intérieur avec affichage analogique
et numérique. Protégé contre les poussières et
les éclaboussures d’eau selon IP 63, convient à
l’atelier. Programmes et contacts de mesure en
fonction de l’utilisation. Programme de mesure
absolue et relative. Affichage rouge/vert pour
mesurages de tolérance. Commutation de mm en
pouces, fonctionnement à piles autonome (pile
ronde 1,5 V, type AA), commutation de la valeur de
pas numérique. Livraison y compris bon de
calibrage d’usine, pile et mode d’emploi.
Utilisation
Pour alésages et mesures de rainures intérieures.

Remarque:
appareils avec longs supports touches disponi-
bles sur demande. Pour les piles de rechange, cf. le
n° de catalogue principal HHW 39900 403. Pour un
recouvrement d’interface avec raccord USB ou
Digimatic, cf. le n° de cat. 35200 205 - 206.

33439 103

Intérieur
Capacité de Valeur de division Profondeur de Profondeur/largeur Limite d’erreur Répéta- Force de mesure Forme de contact 33439 …

Type mesure mm de cadran mm mesure (L) max. mm de rainure (A/B) mm (Gm/Gt) mm bilité mm y compris tolérance N de mesure CHF
F102 2,5 - 12,5 0,005 10 0,7 / 0,6 0,01 / 0,005 0,01 0,7 - 1,20 tranchant R 0,1 N 674.50 101
F205 5,0 - 25,0 0,01 29 2,2 / 1,8 0,02 / 0,01 0,02 0,9 - 1,40 K Ø 0,6 N 674.50 102
F210 10,0 - 30,0 0,01 49 4,0 / 2,0 0,02 / 0,01 0,01 0,9 - 1,40 K Ø 1 N 674.50 103
F220 20,0 - 40,0 0,01 53 4,0 / 2,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 N 674.50 104
F230 30,0 - 50,0 0,01 54 7,5 / 4,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 N 674.50 105
F240 40,0 - 60,0 0,01 54 7,5 / 4,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 (N 674.50) 106
F250 50,0 - 70,0 0,01 54 7,5 / 4,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 (N 674.50) 107
F260 60,0 - 80,0 0,01 54 7,5 / 4,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 (N 674.50) 108
F270 70,0 - 90,0 0,01 54 7,5 / 4,0 0,02 / 0,01 0,01 1,1 - 1,70 K Ø 1 (N 674.50) 109
F415 15,0 - 55,0 0,02 114 4,5 / 2,5 0,04 / 0,02 0,02 1,2 - 1,70 K Ø 1,5 (N 674.50) 110
F435 35,0 - 75,0 0,02 114 8,0 / 4,0 0,04 / 0,02 0,02 1,3 - 1,87 K Ø 2 (N 674.50) 111
F455 55,0 - 95,0 0,02 114 8,0 / 4,0 0,04 / 0,02 0,02 1,3 - 1,87 K Ø 2 (N 674.50) 112
F475 75,0 - 115,0 0,02 114 8,0 / 4,0 0,04 / 0,02 0,02 1,3 - 1,87 K Ø 2 (N 674.50) 113
F495 95,0 - 135,0 0,02 114 8,0 / 4,0 0,04 / 0,02 0,02 1,3 - 1,87 K Ø 2 (N 674.50) 114

Bille de 0,1 mm de Ø
Bille de 1,5 mm de Ø
Bille de 2,0 mm de ØTranchant R 0,1 mm

Bille de 
0,1 mm de Ø

Bille de 
0,6 mm de Ø

33439

Touche rapide d’intérieur

u
Présentation
Instrument de mesure absolue bien maniable avec
engrenage à crémaillère pour une précision accrue
et à longévité triplée. Résolution 50 % plus grande
de l’indication par rapport aux générations anté-
rieures. Répétabilité fiable de l’indication. Cadrans
faciles à lire et index de tolérances conviviaux.
Protection contre la salissure et l’égouttement d’eau.
Fourniture dans un conditionnement carton stable 
y compris certificat d’essai d’usine et instructions
de service.
Utilisation
Pour mesures de rainures et d’alésages.

33449 101
ID 0302
Type de contact de mesure: tranchant R = 0,1 mm,
longueur de contact de mesure: 0,7 mm.

33449 102
ID 0305
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
0,6 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
2,3 mm.

33449 103
ID 0705
Type de contact de mesure : bille en métal dur de
0,6 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
2,3 mm.

33449 104 - 107
ID 0710, ID 0720, ID 0730 et ID 0740
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
5 mm.

33449 106

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de Profondeur de Largeur de 33449 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm rainure mm rainure mm CHF

ID 0302 2,5 - 7,5 0,005 0,0025 10 0,7 0,6 (N 664.50) 101
ID 0305 5 - 10 0,005 0,0025 22 2,2 1,4 (N 664.50) 102
ID 0705 5 - 15 0,01 0,005 60 1,7 1,1 (N 664.50) 103
ID 0710 10 - 20 0,01 0,005 50 4,0 2,0 (N 664.50) 104
ID 0720 20 - 30 0,01 0,005 52 4,0 2,0 (N 664.50) 105
ID 0730 30 - 40 0,01 0,005 57 4,5 2,0 (N 664.50) 106
ID 0740 40 - 50 0,01 0,005 57 4,5 2,0 (N 664.50) 107

ID 0302+ 
ID 0705

ID 0305+
ID 0710-0740

33449

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Touche rapide d’intérieur

u
Présentation
Appareil de mesure absolue avec transmission à fil
d’acier pour une plus grande précision et une plus
longue durée de vie. Cadrans faciles à lire et
conviviaux, deux index de tolérances aisément
réglables, protégés contre la salissure et l’égoutte-
ment d’eau. Fourniture dans un conditionnement
carton stable y compris certificat d’essai d’usine
et instructions de service.
Utilisation
Pour l’emploi en atelier, robuste pour le mesurage
de rainure et d’alésage.

33454 101
ID 2015
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,5 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
5,3 mm.

33454 102
ID 2040
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
2,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
10,5 mm.

33454 104
ID 2070
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
2,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
8,5 mm.

33454 101

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de Profondeur de Largeur de 33454 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm rainure mm rainure mm CHF

ID 2015 15 - 65 0,05 0,025 175 4,5 2,5 N 765.00 101
ID 2040 40 - 90 0,05 0,025 175 8,0 3,3 N 765.00 102
ID 2070 70 - 120 0,05 0,025 175 – – N 881.00 104

ID 2015 ID 2040+ ID 2070

33454 104

33454

Touche rapide d’intérieur

u
Présentation
Appareil de mesure absolue avec train de roulement
assourdi et transmission par fil d’acier pour une plus
grande précision et une plus longue durée de vie.
Cadrans faciles à lire et conviviaux, deux index de
tolérances aisément réglables, protégés contre la
salissure et l’égouttement d’eau. Fourniture dans un
conditionnement carton stable y compris certificat
d’essai d’usine et instructions de service.
Utilisation
Pour l’emploi en atelier, robuste pour le mesurage
de rainure et d’alésage.

33452 101
ID 1010
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
5 mm.

33452 102
ID 1020
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
7 mm.

33452 103
ID 1030
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
7 mm.

33452 104
ID 1040
Type de contact de mesure: bille en métal dur de
1,0 mm de Ø, longueur de contact de mesure: 
10 mm.

33452 101

Capacité de Valeur de répartition Répétabilité Profondeur de Profondeur de Largeur de 33452 …
Type mesure mm graduée mm mm mesure mm rainure mm rainure mm CHF

ID 1010 10 - 30 0,01 0,01 80 4,5 1,8 N 664.50 101
ID 1020 20 - 40 0,01 0,01 80 6,0 2,5 N 664.50 102
ID 1030 30 - 50 0,01 0,01 80 6,0 2,5 (N 664.50) 103
ID 1040 40 - 60 0,01 0,01 80 6,0 2,5 N 664.50 104

ID 1010-1030 ID 1040

33452

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



Métrologie

CHfr/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01 www.hhwschweiz.com 33.23

HHW (Schweiz) AG

Jeu d’appareils de mesure comparatifs intérieurs à 2 points IRA 2

m
Présentation
Aiguille de précision intégrée avec 0,01 mm de
valeur de division de cadran. Particulièrement
grande capacité de mesure de 10 à 150 mm
grâce à des bras de mesure à mobilité angulaire.
Manipulation fiable pour la mesure grâce à un faible
poids et à une forme optimale. Autocentrage pour
mesures 3 points ainsi que par auxiliaires de
centrage pour mesures à 2 points. Réglage de
l’affichage: réglages des bras touche au moyen
d’une vis (levier de serrage) et système de réglage
de précision sur le comparateur à cadran. Répétabi-
lité fw :10 - 30 mm = 6 µm, 30 - 80 mm = 8 µm,80 -
120 mm = 10 µm, 120 - 150 mm = 12 µm. Limites
d’erreur :10 - 90 mm = +/- 10 µm, 100 mm = +/- 15
µm, 120 mm = +/- 24 µm, 150 mm = +/- 54 µm.
Livraison en étui y compris accessoires normaux,
mode d’emploi et déclaration de conformité.
Chaque instrument de mesure est marqué par un
numéro de fabrication individuel.

Utilisation
Idéal pour mesurer des trous débouchants et des
trous borgnes, des gorges et des gorges tournées
dans la masse. Mesures intérieures sur pièces
usinées avec faces planes et parallèles, p. ex.
largeurs de rainures. Saisie d’écarts de forme et de
position.
Qualité
Faces de mesure acier, trempées.

Remarque:
accessoires optionnels disponibles sur demande.

33466

Capacité de mesure Valeur de division Capacité Course de soulèvement Force de mesure 33466 …
mm de cadran mm d’affichage mm des bras de mesure mm env. N CHF

10 - 150 0,01 +/- 0,20 10 3,5 N 2061.00 102

33466

Accessoires normaux
3 touches de mesure de 3,0 mm de Ø, faces de mesure sphériques, r = 2 mm,
3 touches de mesure de 1,0 mm de Ø sur 2,5 mm de long, faces de mesure sphérique, r = 0,9 mm,
3 touches de mesure de 1,4 mm de Ø sur 5,0 mm de long, faces de mesure sphérique, r = 0,9 mm,
2 touches de mesure orientables pour mesures à partir de 7 mm de Ø,
1 petit porte-touche de mesure pour contact à 3 points,
1 grand porte-touche de mesure pour contact à 3 points,
1 base de centrage pour Ø 15 à 30 mm,
1 base de centrage pour Ø 30 à 150 mm,
1 tournevis spécial.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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Jeux d’appareils de mesure de précision d’intérieur

e
33820
Jeux de têtes de palpage
Présentation
Matériel fourni d’origine: têtes de palpage, aiguilles
motrices et porte-comparateur, sans comparateur.
Fourniture dans étui en bois avec évidements pour les
têtes de palpage, aiguilles de commande, porte-compa-
rateur et bagues de référence correspondants (n° de cat.
33821).
Utilisation
Appareils de mesure d’alésage affichants pour définir
des diamètres de trou et pour calculer les erreurs
d’alésage. Le système d’instruments DIATEST de
construction modulaire permet de mesurer la plupart des
alésages que l’on rencontre dans la pratique quotidienne.
Une grande gamme d’accessoires permet, selon les
besoins, l’utilisation des têtes de palpage pour mesures
manuelles, l’emploi de pieds de mesure et l’installation
dans des dispositifs de mesure. Les appareils de mesure
peuvent ainsi être utilisés pour le contrôle en série et
individuel d’alésages dans l’espace de mesure, dans le
contrôle d’entrée et intermédiaire et de préférence dans
le fonctionnement direct sur la machine de fabrication.
Qualité
Têtes de palpage trempées et chromées dur (env. 1000

HV), aiguilles de commande en tant qu’élément de
transmission en acier spécial traité (env. 63 - 65 HRC).
Remarque:
appareils complémentaires et accessoires disponibles
sur demande. Les jeux de têtes de palpage DIATEST
sont disponibles dans les même capacités de mesure
aussi en présentation à mise en métal dur et en présenta-
tion chromée dure dans le trou borgne. 
33821
Jeux de bagues de référence
Utilisation
Permettent le réglage à zéro fiable des appareils de
mesure à tête de palpage.
Qualité
acier spécial particulièrement résistant à l’usure (env. 63
HRC). Précision de fabrication meilleure que DIN
2250, feuille 2.
33822 101 
Pied de mesure rapide 
Présentation 
Avec table de mesure. Levée de mesure de 0-40 mm
réglable progressivement. Ø max. de pièce usinée env.
100 mm, hauteur de pièce max. env. 90 mm, l x L x h
env. 140 x 175 x 240 mm. Livraison sans accessoires. 
Utilisation 
Pour des petites pièces comme p. ex. buses, bagues de
roulement à billes, douilles, etc. Dans le contrôle de

séries, ainsi que dans l’espace de mesure pour me-sures
dans le domaine du µm. Avantages d’une mesure de
trou sur pied: par la tête de palpage serrée verticale-
ment, l’appareil de mesure n’oscille plus dans l’alésage.
La course de mesure peut s’exécuter avec extrême
sensibilité et très rapidement. Les erreurs de forme les
plus minimes de l’alésage (0,5 µm) sont détectées, 
p. ex. conicité, ovalité, forme de tonneau. 
Remarque:
pied de mesure rapide également disponible en une plus
grande forme de construction.
33822 102 
Appui flottant 
Utilisation 
Permet à la tête de palpage serrée dans le pied de
mesure de flotter légèrement à l’horizontale. La tête de
palpage trouve sans peine l’axe de mesure précis en
plongeant dans le trou. Surtout pour des pièces lourdes,
pour mesures de séries et pour mesures de trous aux
exigences de précision les plus élevées. Convient aussi à
des dispositifs de mesure individuels.
33822 103 
Butée angulaire 
Utilisation 
Est serrée sur la table de mesure du pied. 
Pour positionner rapidement la pièce sous l’appareil de
mesure.

33820 101

Capacité de Nombre de 33820 … 33821 … 33822 …
mesure mm têtes/bagues CHF CHF CHF

Jeux 1,5 - 3,95 9 (N 947.00) 101 (N 485.00) 101
Jeux 3,7 - 9,80 12 (N 1031.00) 102 (N 646.00) 102
Jeux 9,4 - 20,60 11 (N 1024.00) 103 (N 593.00) 103

Pied de mesure – – (N 981.00) 101
Appui flottant – – (N 543.00) 102

Butée angulaire – – (N 175.00) 103

33822 101 33822 102 33822 10333820 102 33820 103

33820 - 33822

De puissantes marques. De puissants outils.

0

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeux d’appareils de mesure de précision d’intérieur

N
HK 508 662
Présentation
Cf. le n° de cat. 33830-33834, cependant avec 
2 parties inférieures interchangeables, palpeur 
à mise en métal dur, touches fixes pour taille 1 en
série, pour taille 2 au choix à mise de métal dur,
écart inf. à 0,002 mm, précision de répétabilité 
inf. à 0,0005 mm. Jeu complet comprenant partie
supérieure, 2 têtes de mesure, touche mobile,
disques étalons, rallonges de gamme de mesure
(pour taille 2) et div. clés de manoeuvre, sans
comparateur, dans caisse en bois.
Utilisation
Convient particulièrement pour postes de travail dans
lesquels les trous les plus divers doivent être
mesurés fréquemment.

33837
Type SV
Jeu complet, touches mobiles fixes avec billes acier.
33837 103
Type SVS
En plus avec têtes de trous borgnes pour mesurer
des trous borgnes.
33838
Type SV
Jeu complet, touches mobiles fixes, à mise en métal
dur.
33838 103
Type SVS
En plus avec têtes de trous borgnes pour mesurer
des trous borgnes.
Remarque:
pour l’instrument d’étalonnage ESU, cf. n° de cat.
33845.

33837 103

Acier Métal dur HM
Capacité de Capacité de mesure Profondeur de Nombre de Disques de mesure Rallonge 33837 … 33838 …

Taille mesure mm Trou borgne mm mesure mm touches mobiles Epaisseur mm Longueur mm CHF CHF
1 6 - 18 – 100 17 0,25 / 0,5 – K 1166.50 101
2 18 - 160 – 145 19 0,5 / 1 / 2 / 3 16 / 55 K 976.50 102 K 1130.00 102
2 18 - 160 20 - 140 145 19 0,5 / 1 / 2 / 3 15 / 55 (K 3818.50) 103 (K 3856.00) 103

33837 - 33838

Acier Metal dur HM de capacité de profondeur
Capacité de Profondeur Nombre de Nombre de ron- Epaisseur Longueur 33830 … 33831 … 33834 … 33835 …
mesure mm de mesure mm touches mobiles delles de mesure mm mm CHF CHF CHF CHF

4,5 - 6 80 9 – – – (K 1271.00) 101
6 - 8 100 7 – – – (K 885.00) 102

8 - 12 100 9 – – – (K 843.00) 103
12 - 20 110 9 1 0,5 – (K 574.50) 104
18 - 35 110 9 2 0,5 / 1 – K 495.00 105 (K 591.00) 105
35 - 60 138 7 2 1 / 2 – K 482.50 106 (K 567.50) 106

50 - 100 177 11 3 1 / 2 / 3 – K 541.00 107 (K 648.00) 107
18 - 100 110 - 177 27 7 – – K 1424.50 108 (K 1606.50) 108

100 - 160 234 7 4 1 / 2 / 3 / 6 - K 755.50 109 (K 851.50) 109
50 - 160 180 - 234 18 7 – - (K 1224.00) 110 (K 1355.50) 110

160 - 290 234 7 4 1 / 2 / 3 / 6 - K 1084.00 111 (K 1135.50) 111
280 - 510 400 7 4 1 / 2 / 3 / 6 - (K 2622.00) 112 (K 2679.50) 112
400 - 800 – – – – - (K 3495.00) 113 (K 3766.50) 113

– – – – - 50 (K 32.50) 101
– – – – – 70 (K 49.50) 102
– – – – – 250 (K 310.50) 101
– – – – – 500 (K 339.00) 102
– – – – – 750 (K 406.50) 103
– – – – – 1000 (K 459.00) 104

Jeux d’appareils de mesure de précision d’intérieur

N
HK 508 662
Type SU
Présentation
A centrage automatique et transmission sans jeu 
du mouvement des palpeurs sur le comparateur, 
à température stabilisée. Réglage sur cote nominale
par instrument d’étalonnage n° de cat. 33845,
bagues de référence n° de cat. 32492 en employant
les boulons et disques de mesure fournis. Pour
saisir toutes les cotes intermédiaires, on utilise les
disques de mesure et boulons/touches de mesure
interchangeables, palpeur à mise en métal dur
(HM). Lecture 0,01 ou 0,001 mm selon le compara-
teur utilisé. Pour les comparateurs, cf. n° de cat.
33001 - 33064, pour les indicateurs de précision, 
n° de cat. 33071 (à cet effet, palpeur spécial n° de
cat. 33114 n° 7 nécessaire comme rallonge de
touche mobile). Ecart max. 0,002 mm, précision de
répéta-bilité max. 0,0005 mm (pour capacité de
mesure jusqu’à 290 mm), sans comparateur, en étui
en bois.
Utilisation
Pour la détermination rapide du diamètre et pour le
contrôle d’écarts de forme.

Remarque:
Capacité de mesure 18 - 100 mm, contient des
touches mobiles des tailles 18 - 35 / 35 - 60 et 50 -
100 mm. Capacité de mesure 50 - 160 mm, contient
des touches mobiles des tailles 50 - 100 et 100 - 160
mm. Capacité de mesure 160 - 290, contient en plus
une rallonge de 70 mm. Feuille de brochure détaillée
sur demande. Autres modèles p. ex. aussi pour
denture intérieure et autres profondeurs de mesure
ainsi que modèles coudés disponibles sur demande.
Instrument d’étalonnage ESU, cf. n° de cat. 33845.

33830
Jeu complet,
touche mobile avec billes en acier.

33831
Jeu complet,
touche mobile à mise en métal dur. 

33834
Extension de gamme de mesure
Seulement pour les gammes de mesure 18 - 100
mm et 50 - 100 mm, pour mesures occasionnelles
supérieures à 100 mm.

33835
Extension de profondeurs de mesure
Tige de serrage Ø 8 mm, utilisable à partir 
de Ø de trou 35 mm.

33830 - 33831

33830 - 33835

Rallonge Rallonge

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Mandrins de mesure Vario

N
HK 508 662
Type SCA
Utilisation
Mesure sans oscillation par assiette de centrage
spéciale avec propriétés automatiques de centrage
et d’orientation. Ajustable par différentes touches
mobiles pour diamètres changeants.

Matériel fourni d’origine:
support raccourci avec plateau de centrage spécial,
disques de mesure, touches mobiles fixes et
palpeurs, à mise en métal dur. Livraison en coffret
en bois, sans comparateur.

Remarque:
utilisation de rallonges de profondeurs de mesure
possible mais non recommandée.
Instrument d’étalonnage ESU, cf. n° de cat. 33845.

33842

Capacité de mesure 33842 …
mm CHF

20 - 35 K 900.00 101
35 - 55 (K 876.50) 102
50 - 80 (K 976.50) 103

80 - 120 (K 994.50) 104
120 - 170 (K 1127.00) 105

33842

Appareils de mesure de précision d’intérieur

N
HK 508 662
Type SS
Présentation
Cf. le n° de cat. 33830-33834. L’instrument peut
calculer des diamètres jusqu’à 1,5 mm (h2) au fond
d’un trou. Le préréglage du diamètre à vérifier se fait
par le pied à coulisse à mise en métal dur avec
graduation millimétrée. Le coulisseau est denté 
et interchangeable. Suivant l’instrument, il existe
plusieurs pieds à coulisse, divisés en capacités de
mesure définies dans l’équipement standard. 
Le précision de réglage de la cote de vérification
d’alésage s’effectue ensuite moyennant un instru-
ment d’étalonnage (cf. cat. n° 33845 107) ou des
bagues de référence. Pour la lecture 0,01 mm, sont
appropriés les comparateurs n° de cat. 33009-

33025, pour la lecture 0,001 mm les comparateurs
n° de cat. 33060-33064 resp. 33071 101 (à cet effet
palpeur spécial, n° de cat. 33114, n° 7 nécessaire
comme rallonge), écart inférieur à 0,004 mm
(capacité de mesure jusqu’à 50 mm) et inférieur à
0,0025 mm (capacité de mesure jusqu’à 110 mm),
précision de répétabilité inférieure à 0,001 mm, sans
comparateur, en étui en bois.
Utilisation
Pour la détermination de diamètres de trous
borgnes et de tétons de centrage.

Remarque:
capacité de mesure 110 mm et modèle avec h2 =
1,0 mm disponible sur demande.
Instrument d’étalonnage ESU, 
cf. n° de cat. 33845 107.

33840

Capacité de Profondeur de Pied à coulisse 33840 …
mesure (l1) mm mesure (h1) mm Capacités de mesure (l1) mm CHF

20 - 50 80 20 - 30 / 30 - 40 / 40 - 50 K 1170.00 101
50 - 110 60 50 - 80 / 80 - 110 K 1133.00 102

110 - 300 – – K 1584.50 103

l1

h 1

h 2

33840

Instruments d’étalonnage ESU

N
HK 508 662
Présentation
Matériel fourni d’origine: cadre avec porte mors
d’étalonnage, paire de mors d’étalonnage, becs en
métal dur monobloc (VHM) en qualité cale-étalon,
élément de serrage, pied, sans cales-étalons, dans
caisse en bois.
Utilisation
Utilisable à l’horizontale et à la verticale. Pour le
réglage extrêmement précis de vérificateurs

d’alésages type SU / SK / SW / SMT / SP / SV sur la
cote nominale souhaitée à l’aide de cales-étalons.

33845 107
Pour type SS.

Remarque:
capacité de mesure 4,5 - 30 mm disponible sur
demande.

33845

Capacité de mesure 33845 …
mm CHF

4,5 - 160 (K 1442.00) 101
18 - 160 (K 1344.50) 103
18 - 290 (K 1420.50) 104

160 - 510 (K 2238.00) 105
160 - 800 (K 2729.50) 106
20 - 300 (K 1636.00) 107

33845

Pièces de rechange et vues éclatées des vérificateurs 
d’alésages de précision de SUBITO livrables sur demande.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Jeux de marbres-modèle de surface

RUGOTEST
Présentation
La rugosité est divisée en 12 classes - N0 à N11. 
Utilisation
Pour une vérification comparative de la structure de
surface selon la méthode de contrôle visuel et par
palpation (avec pointes de contact), conformément
aux normes ISO/R468, ISO 2632/1 1975 et NFE 05-
051.

Remarque:
ces marbres-modèle montrent de manière ration-
nelle les différents types de surfaces qui sont
obtenus avec les machines utilisées dans l’emploi
industriel.

33890 101
Utilisation
Pour le domaine global des méthodes d’usinage:
fraisage cylindrique, ponçage, fraisage en bout,
rodage, rabotage/tournage, pierrage. Y compris
tableaux des divers modes d’usinage.

33890 101

Nombre de modèles Cotes des plaques Plages comparatives Classes de rugosité 33890 …
Domaine d’application comparaison comparatives mm Ra µm ISO CHF

Généraux 27 120 x 90 0,05 - 12,5 N 2 - N 10 K 268.00 101
Sablage 18 120 x 90 0,80 - 25,0 N 6 - N 11 (K 251.00) 103

Rabotage 6 110 x 50 0,80 - 25,0 N 6 - N 11 (K 161.50) 106
Tournage 6 110 x 50 0,40 - 12,5 N 5 - N 10 (K 161.50) 107

Fraisage en bout 6 110 x 50 0,40 - 12,5 N 5 - N 10 (K 161.50) 108
Rectification plane 8 130 x 50 0,025 - 3,2 N 1 - N 8 (K 161.50) 109

Rectification cylindrique 8 130 x 50 0,025 - 3,2 N 1 - N 8 (K 161.50) 110
Etincelage 6 110 x 50 0,40 - 12,5 N 5 - N 10 (K 161.50) 111

33890 107 33890 110

33890

Instruments de mesure Schwenk pour utilisations spéciales

Type KT: pour mesurer des dentures intérieures, 
Type SN: pour mesurer des rainures et des entailles,
Type ST: pour mesurer des chaises pour paliers, des rainures et des entailles,
Type SL: pour mesurer des alésages pendant que la barre d’alésage est entrée.

Livraison sur demande, veuillez nous contacter SVP!

Type ST

Type KT Type SN Type SL

Instruments d’étalonnage motorisés TESA TPS 300/500/1000/1500

Les nouveaux instruments d’étalonnage
TESA TPS motorisés se prêtent à un réglage
de l’affichage et au calibrage d’instruments
de mesure linéaire avec 2 et 3 points resp.
contact linéraire pour dimensions intérieures
et extérieures jusqu’à 1500 mm.

Avantage:
un seul instrument d’étalonnage peut
remplacer de nombreux étalons comme 
p. ex. bagues de référence et cales-étalons
parallèles.

Des instruments d’étalonnage ainsi que 
de nombreuses touches de mesure pour
diverses utilisations sont disponibles sur
demande. 

Veuillez nous contacter SVP!

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



CHfr/P

• Appareils de mesure de profondeurs • Appareils de mesure d’états de surface • Accessoires

Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com33.28

Appareil de mesure d’états de surface à affichage numérique

ß
MTR110
Présentation
L’appareil utilise un détecteur piezoélectrique qui
palpe à haute sensitivité la surface rugueuse à
mesurer avec une pointe en diamant. Il se distingue
par une précision de mesure élevée, une grande
apacité de mesure et un maniement sûr. Avec écran
LCD rétroéclairé. Arrêt automatique au bout de 
90 secondes. L’appareil peut continuer à être utilisé
pendant le processus de chargement.
Caractéristiques techniques:
Unités de mesure Ra, Rz,
Capacité de mesure Ra: 0,05...15,0 µm,
Capacité de mesure Rz: 0,10...50, 0 µm.
Imprécision de mesure: +/- 6 % de la valeur 

de mesure,
Parcours (section) de palpeur: 6 mm.
Palpeur: diamant, rayon de pointe 10 µm +/- 2,5 µm.
Section de mesure individuelle (Cut Off): 0,25 mm,
0,8 mm, 2,5 mm.
Section de mesure totale: 1,25 mm, 4,0 mm, 
5,0 mm.
Température d’utilisation: 0...+40°C,
Température de stockage/de transport: -20...+60° C,
Humidité de l’air: 90 %.
Dimensions: 102 x 70 x 22mm,
Poids: 180 g,
Pile 2 x 3,0 V Lithium-Ions
Livraison y compris jauge d’ajustage, adaptateur de
réseau/chargeur 230 V/50 Hz, 9 V et pochette de
protection. En valise à coque dure avec fermeture

à combinaison chiffrée.
Utilisation
Dans le contrôle d’entrée, la fabrication et sur place
sur métaux et non-métaux. 33895

33895 …
CHF

K 2460.00 201

33895

Appareil de mesure d’états de surface mobile HOMMEL TESTER T500

Présentation
Avec mémoire de données.
Classe de précision 1 selon DIN
4772. Grandeurs caractéristiques de
surface Ra, Rz, Rz(jis), Rt, Rmax,
Rq, Rp, R3z, Rk, Rpc, RSm, Mr1,
Mr2, Rpk, Rvk, selon DIN ISO et JIS,
mémorisation de jusqu’à 125
mesures, entrée de valeurs de

tolérances, système de cotes
µm/µinch, trajets de palpage 1,5/4,8
et 15 mm avec norme Cut-off
librement sélectionnable, sections de
mesure individuelles Lr sélectionna-
bles de 1 jusqu’à 5,  indication de
position de capteur pour une mise au
point précise de l’appareil, capacité
de mesure jusqu’à 160 µm, filtre
numérique M1 selon DIN 4777,
sortie des données RS 232  pour
un raccordement à calculateurs

SPC et PC. Piètement intégré
ajustable, alimentation en courant
par accu interchangeable 9,6 V,
molette d’affichage et de réglage de
toutes les fonctions de l’appareil,
position parking pour touche de
mesure au cours du transport.
Matériel fourni d’origine: HOMMEL
TESTER T500, palpeur T5E, prisme
d’appui, chargeur, accu 9,6 V, coffret
de rangement, mode d’emploi, bon
de calibrage d’usine.

33900

33900 …
RS 232 CHF

x K 3990.00 101

33900

Accessoires pour appareil de mesure d’états de surface HOMMEL TESTER T500

33901 106
Pied en hauteur HS 305 S y compris adaptateur et
logement orientable pour HOMMEL TESTER T500.

33901 118
HOMMEL PRINTER P510 
Thermoimprimante pour consigner les grandeurs
caractéristiques, les conditions de mesure fixées et
le profil R comme graphique avec haute résolution.
Y compris 2 rouleaux de thermopapier ainsi que
câble de connexion au HOMMEL TESTER T500
ainsi que bloc d’alimentation secteur.

33901 101

33901 …
CHF

Prisme d’appui pour arbres à partir de 10 mm de Ø (K 296.00) 101
Cale-étalon de rugosité, à revêtement dur K 395.00 103

Accu 9,6 V K 48.00 104
Chargeur de table T500 TN K 368.00 105

Pied-support réglable en hauteur HS 305 S (K 2653.00) 106
Capteur standard de rechange T5E K 1279.00 108

Palpeur de rechange T5E résistant à l’huile (K 2250.00) 109
Rallonge de touche T5AZZ (K 569.00) 112

Adaptateur pour pied-support réglable en hauteur (K 1795.00) 117
HOMMEL PRINTER P510 K 308.00 118

Papier thermosensible pour P510 (10 unités) K 60.00 119

33901 103 33901 104 33901 105

33901 106 33901 108

33901 117

33901 118 33901 119

33901

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Appareils de mesure d’états de surface HOMMEL TESTER T1000 basic/wave

Remarque:
pour le logiciel PC TURBO DATAWIN, cf. n° de cat.
33910 101. Mode d’emploi pour T1000 basic/wave
dans d’autres langues disponible sur demande.

33920 101
HOMMEL TESTER T1000 basic
Présentation
Appareil de mesure d’états de surface mobile 
et stationnaire de la classe de précision 1 pour
mesures avec patin. Fonctionnement indépendant
de l’alimentation secteur. Grand écran à capacité
graphique avec toutes les informations en un coup
d’oeil. Imprimante thermosensible intégrée. Lampe
de tolérance (qualité, rebus, retouches). Mémoire
pour 200 profils ou 999 mesures. Interface RS 232
pour le raccord sur PC. Utilisation extrêmement
aisée. Préréglable pour cinq programmes de
mesure relatifs à la pièce. Fourniture dans coffret.
Utilisation
Que ce soit dans l’atelier, sur la ligne de fabrication
ou en laboratoire, le HOMMEL TESTER T1000
basic satisfait, en tant que poste de mesure
complet, aux exigences les plus élevées

33920 103
HOMMEL TESTER T1000 wave
Présentation
Appareil de mesure d’états de surface mobile et fixe
de la classe de précision 1 pour mesures de
niveaux de référence. L’appareil d’avance de
niveaux de référence wavelineTM 20 permet la
mesure de grandeurs caractéristiques de
rugosité (états de surface), d’ondulation et de
profil.
Sinon comme présentation HOMMEL TESTER
T1000 basic.
Utilisation
Avec le HOMMEL TESTER T1000 wave, les
mesures de valeurs caractéristiques d’états de
surface et d’ondulation peuvent être effectuées
directement sur la ligne de fabrication. On peut en
outre mettre en place un emplacement de mesure
fixe très avantageux avec système de palpage libre.

33920 101+ 33930 101 

33920 …
CHF

T1000 basic K 9540.00 101
T1000 wave (K 19800.00) 103

33920 103

33920 101 - 103

33920

Accessoires pour appareils de mesure d’états de surface HOMMEL TESTER T500/T1000

Logiciel TURBO DATAWIN
Présentation
Programme de rugosité Windows pour la program-
mation à gestion informatique et l’analyse des
grandeurs caractéristiques. Télécommande de
HOMMEL TESTER T500 et T1000. Sauvegarde de
grandeurs caractéristiques et de profils dans le PC.

Agencement libre de formulaires d’écran et d’im-
pression, nombre quelconque de programmes
possible (composants).

Remarque:
cale-étalon de rugosité convenant pour T500 et
T1000, cf. n° de cat. 33901 103. Livre des valeurs
de rugosité convenant pour T500 et T1000, cf. n°
de cat. 33930 113. Logiciel pour T500 et T1000, 
cf. cat. n° 33910 101.

33910

33910 …
CHF

(K 1750.00) 101

33910

Caractéristiques techniques
HOMMEL TESTER HOMMEL TESTER
T 1000-Basic T 1000-Wave

Dimensions L x l x h (mm) 253 x 193 x 80 253 x 193 x 80
Mode de mesure Mesure par patin Mesures de niveaux de référence
Capacités de mesure/résolution +/- 80 µm / 0,01 µm, +/- 320 µm / 0,04 µm
Course de palpage selon DIN EN ISO 4288 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15 / max. 16 0,48 / 1,5 / 4,8 / 15 / max. 20
Cut-off l (mm) 0,08 / 0,25 / 0,8 / 2,5 / 8,0
Valeurs caractéristiques d’états de surface Ra, Rz, Rmax, Rt, Rq, RPc, RSm, Rmr(c), Rp, Rpm, R3z, Rz-ISO, Rsk, Rku, Rdc, Rmr
DIN EN ISO 4287
Paramètres de rugosité nodulaire Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rpk*, Rvk*
DIN EN ISO 13565
Valeurs caractéristiques d’ondulation – Wa, Wz, Wmax, Wt, Wq,
DIN EN ISO 4287 WPc, WSm, Wp, Wpm, Wsk, Wku
Valeurs caractéristiques de profil – Pa, Pz, Pmax, Pt, PPc, PSm, Pmr(c),
DIN EN ISO 4287 Pp, Ppm, Psk, Pku, Pq, Pdc, Pmr%, Pmrµm

.

.

.

.
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.

.

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Accessoires pour appareils de mesure d’états de surface HOMMEL TESTER T1000 basic/wave

33930 101
Support de réglage SH 100
Réglable, pour le réglage en hauteur intégré jusqu’à
100 mm. Réglage de précision, fixation sur l’appa-
reil.

33930 106
Palpeur de rechange T1E résistant à l’huile
Avec patin pour mesurer sur des surfaces planes,
des arbres et dans des alésages.

33930 107
Palpeur standard de rechange T1E
Avec patin pour mesurer sur des surfaces planes,
des arbres et dans des alésages.

33930 108
Palpeur TKO 50
Avec patin en déport pour alésages à partir de 
2 mm de diamètre.

33930 109
Palpeur T1D
Avec pointe de localisation en amont du patin, pour
la mesure à proximité immédiate de surfaces avant,
trous borgnes et collets.

33930 110
Palpeur TKK 50
Avec patin étroit pour mesurer sur des surfaces
convexes et concaves, p. ex. stries sur chaises à
paliers de roulement. Rayon de patin = 0,2 mm.

33930 111
Palpeur standard de rechange 
TKL 300L
Avec pointe de palpage 5 µm/90°, diamant de
grande taille, système de palpage libre pour
mesurer des profils bruts, ondulations et rugosité
(états) de surface sur surfaces planes, ondulations
et alésages à partir de 4 mm de diamètre.

33930 115
Bloc d’alimentation pour T1000 basic/wave

33930 116
Jeu de palpeurs TKU
Comprenant: 
palpeur de base TKU 300, tige de palpage pour
alésages à partir de 4 mm, tige de palpage pour
mesures directement sur des surfaces avant, tige de
palpage pour rainures, profondeur de palpage 
10 mm. Toutes les pointes de localisation en
présentation 5 µm/90°. 

33930 117
Ceinture de transport pour T1000 basic/wave

33930 118
Emplacement de mesure pour T1000 basic/wave

T 1000-Basic T 1000-Wave 33930 …
(33920 101) (33920 103) CHF

Support de réglage SH 100 x – (K 990.00) 101
Touche de mesure T1E résistant à l’huile x x (K 3677.00) 106

Touche de mesure T1E x – K 2078.00 107
Touche de mesure TKO 50 x – (K 4914.00) 108

Touche de mesure T1D x – (K 2306.00) 109
Touche de mesure TKK 50 x – (K 2306.00) 110

Touche de mesure TKL 300L – x (K 3063.00) 111
Rallonge de touche de mesure AZZ 55 x x (K 655.00) 112

Livre des valeurs de rugosité x x (K 150.00) 113
Bloc d’alimentation secteur x x (N 510.00) 115

Jeu de touches de mesure TKU 300 – x (K 5357.00) 116
Ceinture de transport x x (N 58.00) 117

Emplacement de mesure x x (N 3930.00) 118

33930 101
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33930

33930 106-107

33930 108

33930 109

33930 110

33930 111

33930 118

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Instrument de mesure d’humidité et de température ambiantes TESTO 610

/
Présentation
Sonde d’humidité stable à longue durée, précision
2,5 % d’hum. rel. avec protocole de calibrage. 
Y compris calcul du point de rosée et WetBulb
(bulbe humide). Fonction HOLD et valeurs Max/Min.
Température d’utilisation: -10…50 °C.
Matériel fourni d’origine:
TESTO 610, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le 
n° de cat. 39900 404.

33941

Caractéristiques techniques: TESTO 610
Température Capacité de mesure: -10…+50 °C
Résolution: 0,1 °C
Précision: +/-0,5 °C
Unités: °C/°F
Humidité capacité de mesure: 0…100 % d’hum. rel.
Résolution: 0,1 % d’hum. rel.
Précision: +/-2,5 % d’hum. rel. (5…95 % d’hum. rel.)
Unités: % d’hum. rel., bulbe humide, point de rosée
Dimensions (y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm

33941 …
Type CHF
TESTO 610 N 242.00 101

33941

Instrument de mesure de température ambiante et d’états de surface TESTO 810

/
Présentation
Mesure IR avec marquage de la zone de mesure
laser 1 point et optique 6:1. Mesure de la tempéra-
ture ambiante, affichage de la température différen-
tielle, p. ex. entre fenêtre et air. Fonction HOLD et
valeurs Max/Min. Température d’utilisation: 
-10…50 °C.

Matériel fourni d’origine:
TESTO 810, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le 
n° de cat. 39900 404.

33940

Caractéristiques techniques: TESTO 810
Température de surface Capacité de mesure: -30…+300 °C
Résolution: 0,1 °C
Précision: +/-2,0 °C (-30…+100 °C) +/- 2 % de la val. de mes. (capacité de mesures résid.)
Optique: 6:1
Unités: °C/°F
Température ambiante Capacité de mesure : -10…+50 °C
Résolution: 0,1 °C
Précision: +/-0,5 °C
Unités: °C/°F
Dimensions (y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm

33940 …
Type CHF
TESTO 810 N 159.00 101

33940

.
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. Nouveau de/:la technique de mesure pour professionnels en format de poche
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Instruments de mesure de courant d’air, de la température ambiante et de l’humidité de l’air TESTO 410-1 et 410-2

/
33943 101-102
Présentation
Mesure de courant intégrée par rotor de 40 mm.
Formation temporisée de la valeur moyenne,
fonction HOLD et valeurs Max/Min. Calcul Windchill
pour zones extérieures. Température d’utilisation: 
-10…50 °C.
Matériel fourni d’origine:
TESTO 410, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 
39900 404.

33943 102
TESTO 410-2
Présentation
Mesure supplémentaire de l’humidité ambiante.

33943

Caractéristiques techniques: TESTO 410-1 TESTO 410-2
Courant capacité de mesure: 0,4…20 m/s 0,4…20 m/s
Résolution: 0,1 m/s 0,1 m/s
Précision: +/-(0,2 m/s + 2 % de la val. de mes.) +/-(0,2 m/s + 2 % de la val. de mes.)
Unités: m/s, km/h, fpm, mph, noeuds, m/s, km/h, fpm, mph, noeuds,

température captée  °C/°F température captée °C/°F 
(Windchill), Beaufort (Windchill), Beaufort

Température capacité de mesure: -10…+50 °C -10…+50 °C
Résolution: 0,1 °C 0,1 °C
Précision: +/-0,5 °C +/-0,5 °C
Unités: °C/°F °C/°F
Humidité capacité de mesure: – 0…100 % d’hum. rel.
Résolution: – 0,1 % d’hum. rel.
Précision: – +/-2,5 % d’hum. rel. (5…95 % d’hum. rel.)
Unités – % d’hum. rel., bulbe humide, point de rosée
Dimensions (y compris capuchon de protection): 133 x 46 x 25 mm 133 x 46 x 25 mm

33943

Instruments de mesure de l’humidité des matériaux, de l’humidité ambiante et de température ambiante TESTO 606-1 et 606-2

/
33942 101-102
Présentation
Mesure de précision de l’humidité dans le bois par
lignes caractéristiques mémorisées p. ex. pour le
hêtre, le sapin, le mélèze, le chêne, le pin et l’érable.
Lignes caractéristiques pour les chapes en ciment,
le béton, le plâtre, etc. Avec fonction HOLD et
fonction d’autotestage. Température d’utilisation: 
-10…50 °C.
Matériel fourni d’origine:
TESTO 606, protocole de calibrage, dragonne, étui

d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404.

33942 102
TESTO 606-2
Présentation
Mesure supplémentaire de la température ambiante
et de l’humidité ambiante pour évaluer les proces-
sus de séchage/dessiccation.

33942

33942 …
Type CHF
TESTO 606-1 N 161.00 101
TESTO 606-2 (N 291.00) 102

33942

Caractéristiques techniques: TESTO 606-1 TESTO 606-2
Humidité du matériau capacité de mesure: 0…90 % 0…90 %
Résolution: 0,1 0,1
Précision: +/-1 % (conductivité) +/-1 % (conductivité)
Unités: % d’hum. rel., bulbe humide, point de rosée % d’hum. rel., bulbe humide, point de rosée
Humidité ambiante capacité de mesure: – 0…100 % d’hum. rel.
Résolution: – 0,1 % d’hum. rel.
Précision: – +/-2,5 % d’hum. rel. (5…95 % d’hum. rel.)
Unités: – % d’hum. rel., bulbe humide, point de rosée
Température ambiante capacité de mesure: – -10…+50 °C
Résolution: – 0,1 °C
Précision: – +/-0,5 °C
Unités: – °C/°F
Dimensions (y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm 119 x 46 x 25 mm
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33943 …
Type CHF
TESTO 410-1 N 174.00 101
TESTO 410-2 (N 272.00) 102

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Instrument de mesure de pression différentielle TESTO 510

/
Présentation
Affichage en Pascal possible sur toute l’étendue de
la capacité de mesure. Compensation de tempéra-
ture, des aimants au dos de l’instrument permettent
de travailler les mains libres. Mesure du courant
atmosphérique avec tube de Pitot, compensation de
densité atmosphérique. Température d’utilisation:
0…50 °C.

Matériel fourni d’origine:
TESTO 510, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
404.

33944

33944 …
Type CHF
TESTO 510 N 223.00 101

33944

Caractéristiques techniques: TESTO 510
Pression capacité de mesure: 0…100 hPa
Résolution: 0,01 hPa
Précision: +/-0,03 hPa (0…0,30 hPa)

+/-0,05 hPa (0,31…1,00 hPa)
+/-(0,1 hPa +1,5 % de la val. de mes.)
(1,01 hPa…100 hPa)

Unités: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, 
inH2O, inHg, psi, m/s, fpm

Dimensions (y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm

.

.

.

.

.

Instrument de mesure de pression absolue, de pression barométrique et d’altitude TESTO 511

/
Présentation
Précision de pression absolue +/- 3 hPa. Calculs de
la pression barométrique, mesure d’altitude baromé-
trique. Température d’utilisation: 0…50 °C. 
Matériel fourni d’origine:
TESTO 511, protocole de calibrage, dragonne, 

étui d’accrochage à la ceinture, capuchon de
protection, piles (2 x AAA). 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le 
n° de cat. 39900 404.

33945

Caractéristiques techniques: TESTO 511
Pression capacité de mesure: 300…1.200 hPa
Résolution: 0,1 hPa
Précision: +/-3,0 hPa
Unités: hPa, mbar, Pa, mmH2O,

mmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft
Dimensions (y compris capuchon de protection): 119 x 46 x 25 mm

33945 …
Type CHF
TESTO 511 N 271.00 101

33945

Appareil de mesure de vitesse de rotation TESTO 460

/
Présentation
Mesure optique de la vitesse de rotation avec
marquage de la zone de mesure par DEL. Valeurs
Max/Min. Température d’utilisation : 0…50 °C.

Matériel fourni d’origine:
TESTO 460, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).
Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 
39900 404.

39121

39121

.

.

.

.

.

Technische Daten: TESTO 460
Drehzahl
Messbereich: 100…29.999 rpm
Auflösung: 0,1 rpm (100…999,9 rpm)

1,0 rpm (1.000…29.999 rpm)
Genauigkeit: +/-(0,02 % v. Mw.) +1 Digit
Einheiten: rpm, rps
Abmessungen
(inkl. Schutzkappe): 119 x 46 x 25 mm

.

.

.

.

.

.

.

.

Technische Daten: TESTO 460
Drehzahl
Messbereich: 100…29.999 rpm
Auflösung: 0,1 rpm (100…999,9 rpm)

1,0 rpm (1.000…29.999 rpm)
Genauigkeit: +/-(0,02 % v. Mw.) +1 Digit
Einheiten: rpm, rps
Abmessungen
(inkl. Schutzkappe): 119 x 46 x 25 mm

39121 …
Type CHF
TESTO 460 K 229.50 101

.

.

.

.

.

.

.

.
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Instrument de mesure d’éclairement TESTO 540

/
Présentation
Le capteur est adapté à la sensibilité spectrale de
l’oeil. Fonction HOLD pour une lecture confortable
des valeurs. Valeurs Max/Min. Température
d’utilisation : 0…50 °C.
Matériel fourni d’origine:
TESTO 540, protocole de calibrage, dragonne, étui
d’accrochage à la ceinture, capuchon de protection,
piles (2 x AAA).

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405.

33947

33947

Caractéristiques techniques: TESTO 540
Eclairement capacité de mesure: 0…99.999 Lux

1 Lux (0…19.999 Lux)
10 Lux (20.000…99.999 Lux)

Précision: +/-3 % (comparé à la référence)
Unités: Lux, Footcandle
Dimensions (y compris capuchon de protection): 133 x 46 x 25 mm

.

.

.

.

Thermomètre à infrarouge 830-T2/-T4

/
33958 202-203
Présentation
Degré d’émissivité ajustable de 0,2 à 1,0. Tempéra-
ture d’utilisation -20 à +50°C, valeurs limites
d’alarme ajustables, affichage éclairé, excellente
maniabilité. Avec alarme sonore en cas de
dépassement de valeur limite, pile bloc 9 V. Contre
majoration de prix, disponible avec certificat.

Utilisation 
Pour mesures sans contact, p.ex. sur des objets de
mesure rotatifs (1).
Avec les sondes optionnelles externes, p. ex. sur
des surfaces métalliques brillantes. (2).

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405. 

33958 202
TESTO 830-T2 
Présentation 
Avec 2 marquages de la zone de mesure laser 
et fixation pour sonde TE externe. Optique de
mesure 10:1.

33958 203
TESTO 830-T4
Présentation
Avec 2 marquages de la zone de mesure laser 
et fixation pour sonde TE externe. Optique de
mesure 30:1. Par conséquent, la largeur du fais-
ceau, pour une distance de un mètre, n’est que de
3,6 cm. De ce fait, même de petits objets peuvent
être mesurés à grande distance.

33958

Bandes de mesure de température

/
Présentation
Feuilles autocollantes avec éléments thermosensi-
bles. C’est en l’espace d’une seconde qu’un virage
de couleur irréversible a lieu. Précision jusqu’à
+150°C : +/-1,5°C, à partir de +150°C: +/-1 % de la
valeur de température respective. Cahier de bandes
de mesure pratique avec 10 bandes. L x l 50 x 18
mm (n° de cat. 39951 102-106) ou 39 x 18 mm. 
Utilisation 
Pour la surveillance et le contrôle de la température,
p. ex. pour mesures sur des pièces mobiles, pour la
surveillance à long terme et sur de petits objets.

Remarque:
bandes de mesure sur rouleau, p. ex. pour étiquet-
teuses, disponibles sur demande. 

33951 102-107

Capacité de mesure 33951 …
°C CHF

+ 37 … + 65 N 36.00 102
+ 71 … + 110 N 36.00 103

+ 116 … + 154 N 36.00 104
+ 160 … + 199 N 36.00 105
+ 204 … + 260 N 36.00 106
+ 249 … + 280 N 36.00 107

33951

33947 …
Type CHF
TESTO 540 N 200.00 101
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Thermomètres à infrarouge

/
33960 101-102
TESTO 845
Présentation
Optique commutable pour mesure de zone de
rayonnement et de point net. L’optique SWITCH
permet de mesurer dans le point net des tempéra-
tures de surface d’un diamètre de largeur du
faisceau de jusqu’à 1 mm. Un laser à 2 points
marque exactement la plage de mesure dans le
point net. Du fait de l’optique à zone de rayonne-
ment 75:1 avec réticule laser, la largeur du faisceau
se trouve exactement marquée pour toute distance
et peut être ainsi distinguée sans équivoque - les
mesures erronées sont ainsi éliminées. Saisie

rapide des données de mesure - c’est à un intervalle
temporel de 100 ms que les valeurs Min/Max et que
les violations de valeur limite se trouvent actuali-
sées. Ceci permet un scanning rapide de surfaces
ainsi que leur appréciation rapide. Avec entrée pour
sondes de température à raccordement externe type
K pour une mesure de température en présence
d’un degré d’émissivité inconnu.
Matériel fourni d’origine: 
TESTO 845, protocole de calibrage, sangle, logiciel
PC pour l’archivage et la documentation des
valeurs, fixation de pied et câble USB pour le un
raccordement au PC. Fourniture dans coffret.
Remarque:
pour les piles de rechange, cf. cat. n° 39900 403.

33960 102
TESTO 845 avec module d’humidité intégré
Présentation
Avec module d’humidité intégré pour la mesure
d’humidité d’air ambiant, de température ambiante
et du point de rosée (°Ctd). L’écart du point de
rosée et l’humidité en surface sont automatiquement
calculés. En cas de dépassement par le haut ou par
le bas des valeurs limites réglables, un signal
acoustique retentit.

33960 103
Sonde de contact TE type K
Présentation
Avec bande de thermocouple élastique, convient
également pour surfaces non planes. Capacité de
mesure à court terme jusqu’à + 500 °C.

33960Caractéristiques techniques: TESTO 845
Capacité de mesure: infrarouge: -35…+950 °C

Contact: -35…+950 °C
Module d’humidité (33960 102) : 0…+100 % d’hum. rel.

0…+50 °C
-20…+50 °C td

Plage spectrale: 8 à 14 µm
Précision °C IR (à +23 °C) +/- 1 digit: +/-2,5 °C (-35…-20,1 °C)

+/-1,5 °C (-20…+19,9 °C)
+/-0,75 °C (+20…+99,9 °C)
+/-0,75 % de la val. de mes. (+100…+950 °C)

Précision °C Contact (type K) +/- 1 digit: +/-0,75 °C (-35…+75 °C)
+/-1 % de la val. de mes. (75,1…+950 °C)

Précision module d’humidité (33960 102) +/- 1 digit: +/-2 % d’hum. rel. (2…98 % d’hum. rel.)
+/-0,5 °C (+10…+40 °C)
+/-1 °C (plage résid.)

Résolution: 0,1 °C (grandeurs mesurées °C)
0,1 % d’hum. rel. (humidité)
0,1 °Ctd (point de rosée)

Facteur d’émissivité: ajustable 0,1…1,0
Résolution optique: Zone de rayonnement: 75:1 (16 mm, écart 1200 mm)

Zone de champ proche (point net): 1 mm, écart 70 mm
Taux de mesure: t 95: 150 ms

Scanning Max/Min/alarme: 100 ms
Matériau du boîtier: ABS noir, gris, diaphragme en métal
Dimensions TESTO 845 (L x l x h): 155 x 58 x 195 mm
Poids: 465 g
Dimensions de coffret (L x l x h): 405 x 340 x 93 mm

33960 …
Type CHF
TESTO 845 N 1249.00 101
TESTO 845 avec module d’humidité (N 1570.00) 102
Sonde de contact N 200.00 103

33960 103

33960

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Capacité de mesure Précision Résolution 33958 …
Type °C (-30 … + 400 °C) °C CHF

TESTO 830-T2 -30...+400 +/- -2° C / +/- -2 % de v.m. 0,5 N 259.00 202
TESTO 830-T4 -30…+400 +/-1° C / +/-2 % de v.m. 0,1 N 387.00 203

(1) (2) 33958 202 33958 203

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Mini-thermomètre de rectification en plongée

/
Présentation 
Avec douille de protection pour tube de sonde et
alarme Max/Min ajustable, degré de protection
selon IP 67, convient à un lavage machine. 
Précision: 
+/-0,3°C (+54 à +90°C), 
+/-1°C (-20 à +53,9°C / 90,1°C à 180°C). 
Température d’utilisation: -10°C à +50°C. 
Tube palpeur: longueur 120 mm, Ø 4 mm. Livraison
y compris pile ronde LR44. Contre majoration de
prix, disponible avec certificat.

Utilisation
Pour saisir la température dans l’air, dans des
matières tendres, poudreuses et des liquides, p. ex.
en laboratoire, dans la branche des produits
alimentaires, la tehcnique du chauffage et de la
climatisation, dans les pépinières, bureaux, etc. 

Remarque:
Pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
101.

33964

Capacité de mesure Résolution 33964 …
°C °C CHF

- 40 … + 230 0,1 N 57.00 201

33964

Thermomètres TESTO 925

/
Thermomètre allround 
TESTO 925
Présentation
Appareil de mesure robuste avec option radio,
capteur de mesure: NiCr-Ni (connecteur de thermoé-
lément type K), touche HOLD pour le maintien de la
valeur de mesure, affichage LCD avec 14 mm de
hauteur de chiffre, écran à 1 ligne, commutation
°C/°F, affichage de l’état de pile, pile conçue pour
marche longue durée. Fourniture y compris pile 9 V,
type 6 LR 61, instructions de service et procès-ver-
bal de calibrage, sans sonde de mesure (cf. le n°
de cat. 33971). Contre majoration de prix,
disponible avec certificat.

Utilisation
Idéal pour une utilisation dans des conditions
difficiles lors des mesures de température quoti-
diennes dans l’industrie et l’artisanat.

Remarque:
pour les accessoires adéquats pour mode radio et
sondes, cf. n° de cat. 33971. Pour les piles de
rechange, cf. le n° de cat. 39900 405.

33969 201

Capacité de mesure Précision Résolution Dimensions Poids 33969 …
°C (-40 …+900°C) °C mm g CHF

TESTO 925 -50 … +1000 +/- 1°C +/- 1 % de la v. m. 0,1/1,0 (> 200°C) 190 x 57 x 42 300 N 157.50 201

33969

Thermomètre 3 canaux TESTO 735-2

/
TESTO 735-2
Présentation
Instrument de mesure multifonctionnel de haute
précision avec option radio, degré de protection
selon IP 54. Affichage à LCD multifonction éclairé
très bien lisible, commutation °C/°F, affichage de
l’état de pile, arrêt automatique, pile conçue pour
marche longue durée (env. 200 heures). Fourniture
y compris pile 9 V, type 6 LR6 AA, instructions de
service et procès-verbal de calibrage. 2 entrées
pour sonde thermocouple rapide (type K) et 1 entrée
pour sonde Pt100 de haute précision. En option, on
peut saisir et afficher jusqu’à 3 sondes de tempéra-
ture radio. La portée de 20 m de la transmission
radio permet d’éviter des obstacles et limitations dus
à des câbles. Impression des données sur impri-
mante de procès-verbal TESTO (cf. n° de cat.
33971 103) possible, alarme acoustique en cas de
violation de valeur limite, affichage de Delta T, des
valeurs Min/Max et des valeurs moyennes. Mémoire

d’appareil pour 10.000 valeurs de mesure, logiciel
PC pour l’archivage et la documentation des
données de mesure, sauvegarde spécifique à
l’emplacement de mesure de mesures individuelles
ou de séries de mesures possible. Accès rapide aux
fonctions principales par profils d’utilisateur.
Utilisation
Idéal pour une utilisation en tant qu’étalon d’assu-
rance de la qualité, dans les laboratoires et pour les
prestations de calibrage.

Caractéristiques techniques
Avec type de sonde Pt100:
Capacité de mesure -200 ... +800°C,
Précision +/- 0,2°C (-100 ... +199,9°C),
Résolution 0,05°C. 
Avec type de sonde K:
Capacité de mesure -200 ... +1370°C,
Précision +/- 0,3°C (-60 ... +60°C), +/- 0,5 % de la
valeur de mesure (dans la capacité de mesure
restante), Résolution 0,1°C. 
Remarque:

pour les sondes de mesure et autres accessoires
comme modules radio, cf. n° de cat. 33971. Pour
les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900 403.

33983

Dimensions Poids 33983 …
mm g CHF

TESTO 735-2 220 x 74 x 46 428 (N 713.00) 101

33983

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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/
33971 103
Imprimante de procès-verbal
Présentation
Livraison y compris 4 piles de 1,5 V, type
LR 6, AA et 1 rouleau de papier thermo-
sensible.
Utilisation
Pour impression de valeur de mesure sur
place.
33971 105
Papier thermosensible de rechange
33971 106
Sonde de contact
Présentation
TE type K, réaction très rapide avec
bande de thermoélément élastique.
Capacité de mesure -60 à +300°C,
brièvement jusqu’à +500°C.
Utilisation
Aussi pour surfaces non planes.
33971 107
Sonde de plongée
Présentation
TE type K, précise et rapide, étanche à
l’eau. Capacité de mesure -60 à
+1000°C.
33971 108
Thermopaire
Présentation 
TE type K, avec fiche TE, flexible,
longueur 800 mm, soie de verre. Capacité
de mesure -50 à +400°C.
33971 109
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation
TE type K, étanche à l’eau. Capacité de
mesure -60 à +400°C.
33971 110
Sonde d’ambiance robuste
Présentation
TE type K, longueur 115 mm, Ø 4 mm.
Capacité de mesure -60 à +400°C.
33971 111
Sonde pour denrées alimentaires
Présentation
TE type K, étanche à l’eau selon IP 65, en
acier inox, touche de mesure déportée.
Capacité de mesure -60 à +400°C.
33971 112
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation
TE type K, superrapide et étanche à l’eau.
Capacité de mesure -60 à +800°C.
33971 113
Sonde de tuyauterie
Présentation
TE type K, avec tête de mesure interchan-
geable. Capacité de mesure -60 à +130°
C.
33971 114
Sonde magnétique
Présentation
TE type K, force d’adhésion env. 10 N.
Capacité de mesure -50 à +400°C.
Utilisation
Pour mesurer des températures élevées
sur des surfaces métalliques.
33971 115
Pointe de mesure d’immersion
Présentation
TE type K, souple, longueur 500 mm, 
Ø 1,5 mm. Capacité de mesure -200 à
+1000 °C.

33971 116
Module radio
Présentation 
869.85 MHz, autorisation pour les pays
DE, NL, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL,
GR, FR, GB, BE.
33971 117
Manette radio
Présentation
869.85 MHz, y compris adaptateur TE,
autorisation pour les pays DE, NL, ES, IT,
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR.
Utilisation
Pour têtes de sonde enfichables. 
33971 118
Tête de sonde TE
Présentation 
TE type K, capacité de mesure -50 à
+350°C.
Utilisation
Pour mesure d’entaille air/immersion, pour
poser sur la manette radio n° de cat.
33971 117.
33971 119
Tête de sonde TE
Présentation 
TE type K, capacité de mesure -50 à
+350°C.
Utilisation
Pour mesure de surface, pour poser sur la
manette radio n° de cat. 33971 117.
33971 120
Manette
Utilisation
Pour pointes de mesure enfichables.
33971 121
Valise de transport
Utilisation
Pour le transport sûr d’appareils de
mesure, 3 sondes et accessoires. 
33971 122
TopSafe
Utilisation
Pour TESTO 925 (n° de cat. 33969 201).
33971 124
Câble de rallonge
Utilisation 
Longueur 5 m, pour type TE K.
33971 125
Tube en verre
Utilisation
Pour sonde d’’immersion/de pénétration.
Pour la protection contre des produits
corrosifs.
33971 126
Tête de mesure de rechange
Utilisation
Pour sonde de tuyauterie (n° de cat.
33971 113).
33971 127
Thermopaire
Présentation 
TE type K, avec fiche TE, flexible,
longueur 1500 mm, soie de verre.
33971 128
Sonde de contact
Présentation
TE type K, réaction très rapide avec
bande de thermoélément élastiquet.
Capacité de mesure -60 à +300°C,
brièvement jusqu’à +500°C.
Utilisation
Aussi pour surfaces non planes.

33971 129
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation 
Pt100, robuste et étanche. Capacité de
mesure -50 à +400°C.
33971 130
Sonde d’ambiance robuste
Présentation
Pt100. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 131
Sonde pour denrées alimentaires
Présentation
Pt100, étanche à l’eau selon IP 65, en
acier inox. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 132
Sonde de laboratoire
Présentation
Pt100, entourée de verre, tube en verre
interchangeable. Résistant aux produits
corrosifs. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 133
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation
Pt100, étanche à l’eau. Capacité de
mesure -40 à +300°C.
33971 134
Sonde d’immersion/de pénétration
radio
Présentation 
Autorisation pour les pays DE, NL, ES, IT,
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR. Capacité
de mesure -50 à + 275°C.
33971 135
Valise de service pour appareil de
mesure, sondes et accessoires, dimen-
sions, 490 x 420 x 110 mm.
33971 136
Etui de transport
Utilisation
Pour TESTO 417 (n° de cat. 33992 101)
et TESTO 425 (n° de cat. 33994 101).
33971 137
Jeu de contrôle et de compensation
d’humidité
Présentation
11,3 % hr / 75,3 hr, y compris adaptateur
et sonde d’humidité.
Utilisation
Pour le contrôle ou le calibrage rapide de
la sonde d’humidité.
33971 138
Sonde d’humidité/de température
Présentation 
Capacité de mesure -20 à + 70°C, 0 à
100 % hr.
33971 139
TopSafe
33971 120
Manette
Utilisation
Pour pointes de mesure enfichables.
33971 121
Valise de transport
Utilisation
Pour le transport sûr d’appareils de
mesure, 3 sondes et accessoires. 
33971 122
TopSafe
Utilisation
Pour TESTO 925 (n° de cat. 33969 201).

33971 123
TopSafe
Utilisation
Pour TESTO 922 (n° de cat. 33969 202).
33971 124
Câble de rallonge
Utilisation 
Longueur 5 m, pour type TE K.
33971 125
Tube en verre
Utilisation
Pour sonde d’immersion/de pénétration.
Pour la protection contre des produits
corrosifs.
33971 126
Tête de mesure de rechange
Utilisation
Pour sonde de tuyauterie (n° de cat.
33971 113).
33971 127
Thermopaire
Présentation 
TE type K, avec fiche TE, flexible,
longueur 1500 mm, soie de verre.
33971 128
Sonde de contact
Présentation
TE type K, réaction très rapide avec
bande de thermoélément élastique.
Capacité de mesure -60 à +300°C,
brièvement jusqu’à +500°C.
Utilisation
Aussi pour surfaces non planes.
33971 129
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation 
Pt100, robuste et étanche à l’eau.
Capacité de mesure -50 à +400°C.
33971 130
Sonde d’ambiance robuste
Présentation
Pt100. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 131
Sonde pour denrées alimentaires
Présentation
Pt100, étanche à l’eau selon IP 65, en
acier fin. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 132
Sonde de laboratoire
Présentation
Pt100, entourée de verre, tube en verre
interchangeable. Résistant aux produits
corrosifs. Capacité de mesure -50 à
+400°C.
33971 133
Sonde d’immersion/de pénétration
Présentation
Pt100, étanche à l’eau. Capacité de
mesure -40 à +300°C.
33971 134
Sonde d’immersion/de pénétration
radio
Présentation 
Autorisation pour les paysDE, NL, ES. IT,
SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR. Capacité
de mesure -50 à +275°C.
33971 135
Valise de service pour appareil de
mesure, sondes et accessoires, dimen-
sions, 490 x 420 x 110 mm.

Accessoires pour instruments/appareils de mesure Testo33971
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33971 136
Etui de transport
Utilisation
Pour TESTO 417 (n° de cat. 33992 101) et
TESTO 425 (n° de cat. 33994 101).
33971 137
Jeu de contrôle et de compensation
d’humidité
Présentation
11,3 % hr / 75,3 hr, y compris adaptateur et
sonde d’humidité.
Utilisation
Pour le contrôle ou le calibrage rapide de la
sonde d’humidité.
33971 138
Sonde d’humidité/de température
Présentation 

Capacité de mesure -20 à + 70°C, 0 à 
100 % hr.
33971 139
TopSafe
33971 140
Sonde d’ambiance
Présentation
NTC, précise et robuste. Capacité de
mesure -50 à + 150°C.
Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat.
39900. Pour l’utilisation des appareils/instru-
ments de mesure TESTO avec option radio,
on a besoin resp. d’un module radio (n° de
cat. 33971 116), d’une manette radio (n° de
cat. 33971 117) et resp. d’une tête de
sonde (n° de cat. 33971 118 - 119).

33971 103 33971 106

33971 107 33971 108

33971 109 33971 110 33971 111 33971 113

33971 114 33971 115 33971 116

Convient pour appareil de mesure
925 922 110 625 735-2 417 425 435-1 33971 …

Type (33969 201) (33969 202) (33976 201) (33981 101) (33983 101) (33992 101) (33994 101) (33996 102) CHF
Imprimante de protocoles x x x x x – – x (N 407.00) 103
Papier thermosensible de rechange – – – – – – – – (N 40.00) 105
Sonde de contact x x – – x – – x N 200.00 106
Sonde de plongée x x – – x – – – N 158.00 107
Thermopaire x x – – – – – – (N 37.00) 108
Sonde d’immersion/de pénétration x x – – x – – – N 69.00 109
Sonde d’ambiance x x – – x – – – (N 96.00) 110
Sonde pour denrées alimentaires x x – – x – – – (N 165.00) 111
Sonde d’immersion/de pénétration x x – – x – – x (N 194.00) 112
Sonde de tuyauterie x x – – x – – x (N 257.00) 113
Sonde magnétique x x – – x – – – N 342.00 114
Pointe de mesure d’immersion x x – – x – – – (N 57.00) 115
Module radio x x x x x – – x (N 65.00) 116
Manette radio x x x x x – – x (N 162.00) 117
Tête de sonde TE pour la mesure d’entaille x x – x x – – x (N 87.00) 118
Tête de sonde TE pour la mesure de surface x x – x x – – x (N 108.00) 119
Manette x x – – – – – – (N 124.00) 120
Valise de transport x x x x – – – – (N 85.00) 121
TopSafe pour 925 x – – – – – – – (N 49.00) 122
Câble de rallonge x x – – x – – – (N 89.00) 124
Tube en verre – – – – x – – – (N 61.00) 125
Tête de mesure de rechange – – – – x – – – (N 82.00) 126
Thermopaire – – – – x – – – (N 63.00) 127
Sonde de contact – – – – x – – – N 243.00 128
Sonde d’immersion/de pénétration – – – – x – – – (N 142.00) 129
Sonde d’ambiance – – – – x – – – (N 158.00) 130
Sonde pour denrées alimentaires – – – – x – – – (N 260.00) 131
Sonde de laboratoire – – – – x – – – (N 203.00) 132
Sonde d’immersion/de pénétration – – – – x – – – (N 749.00) 133
Sonde radio d’immersion/de pénétration – – – – x – – – (N 171.00) 134
Valise de maintenance x x – – x – – – (N 200.00) 135
Etui de transport – – – – – x x – (N 46.00) 136
Jeu de contrôle et d’équilibrage d’humidité – – – x – – – x (N 457.00) 137
Sonde d’humidité/de température – – – x – – – x (N 304.00) 138
TopSafe – – x x – – x – (N 46.00) 139
Sonde d’ambiance NTC – – x – – – – x (N 119.00) 140

33971 117

33971 118

33971 119

33971 120

33971 128

33971 131

33971 132
33971 122

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Enregistreur de données de température et d’humidité (datalogger) TESTO 175-T1/175-H2

/
33975 101
TESTO 175-T1
Présentation 
L’enregistreur de données de température à 1 voie
(datalogger) est un accompagnateur idéal des
denrées alimentaires car il assure une documenta-
tion sans lacune de la totalité de la chaîne de froid.
Vue générale rapide de la valeur mesurée actuelle,
de la dernière valeur sauvegardées, des valeurs
Max/Min, du nombre de violations de valeurs limites.
Mémoire non volatile pour des données fiables,
même si la pile est déchargée. Fourniture y compris
fixation murale et protocole de calibrage.

33975 102
TESTO 175-H2
Présentation
Enregistreur d’humidité/de température à 2 voies
avec affichage. Vue générale rapide de la valeur
mesurée actuelle, de la dernière valeur sauvegar-
dées, des valeurs Max/Min, du nombre de violations
de valeurs limites. Grand affichage, bien lisible

même à grande distance. Fourniture y compris
fixation murale et protocole de calibrage.

33975 103
Logiciel TESTO Set ComSoft 3-Basic y compris
câble de raccordement au PC
Présentation
Avec interface USB pour testo 175. Logiciel de base
avec diagramme et représentation tabellaire, 
y compris coques de table et et câble de raccorde-
ment PC.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
403.

35975 101

33975 …
CHF

TESTO 175-T1 (N 190.00) 101
TESTO 175-H2 (N 465.00) 102
Set logiciel ComSoft3 (N 193.00) 103

35975 102

33975

Thermomètre de contrôle TESTO 110

/
33976 201
TESTO 110
Présentation
Appareil de mesure de haute précision, avec option
radio, récepteur de valeur de mesure: sonde NTC,
affichage à LCD, hauteur des chiffres 14 mm,
affichage à 1 ligne, commutation °C/°F, indication de
charge de la pile, inactivation automatique, pile
conçue pour une autonomie longue durée. Fourniture
y compris pile 9 V, type 6 LR, instructions de service
et procès-verbal de calibrage, sans sonde de mesure
(cf. le n° de cat. 33977).
Précision:
+/- 0,4° C (-50 à +80° C), +/- 0,3° C (capacité de
mesure restante).
Utilisation
Idéal aussi bien pour une utilisation en laboratoire
que pour le secteur alimentaire, du froid et de la
climatisation.
Remarque:
autres accessoires comme modules radio, cf. n° de
cat. 33971. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 405.
33976 202
Sonde de surface NTC
Présentation
Etanche à l’eau, capacité de mesure -50 à +150° C.
Imprécision de mesure max. 0,5 % de la valeur de
mesure.

Utilisation
Pour surfaces planes.
33976 203
Sonde de tuyauterie
Présentation
Avec bande autoagrippante, capacité de mesure -50
à + 70° C. Imprécision de mesure max. 0,4 % de la
valeur de mesure.
Utilisation
Pour mesurer la température sur des tubes/tuyaute-
ries jusqu’à max. 75 mm de Ø.
33976 204
Sonde d’immersion/de pénétration NTC
Présentation
Capacité de mesure -50 à + 150°C. Imprécision de
mesure max. 0,5 % de la valeur de mesure.
33976 205
Sonde pour produits alimentaires NTC
Présentation
En acier inox, selon degré de protection IP 65, avec
conduite en PUR. Capacité de mesure -50 à + 150°C.
Imprécision de mesure 0,5 % de la valeur de mesure.
33976 206
Sonde de pénétration pour denrées alimentaires
NTC
Présentation
Avec manette spéciale et conduite PUR renforcée.
Capacité de mesure -50 à + 150°C. Imprécision de
mesure max. 0,5 % de la valeur de mesure.

33976 201

Capacité de Résolution Dimensions Poids 33976 …
mesure °C °C mm g CHF

TESTO 110 -50 … +275 0,1 182 x 64 x 40 171 N 177.00 201
Sonde de contact -50 … +150 – – – N 133.00 202

Sonde de tuyauterie -50 … +70 – – – (N 162.00) 203
Sonde d’immersion/de pénétration -50 … +150 – – – N 115.00 204

Sonde pour denrées alimentaires -50 … +150 – – – (N 194.00) 205
Sonde pour denrées alimentaires -50 … +150 – – – (N 188.00) 206

33976 203

33976 206

33976 202

33976 204

33976 205

33976

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Thermo-hygromètre TESTO 608-H1/-H2

/
Présentation
Avec le calcul du point de rosée td et l’affichage de
valeur min./max.. Sonde d’humidité insensible à la
condensation. 
Type de sonde (NTC):
Précision +/-0,5 °C (à +25 °C). 
Résolution
0,1 °C (0 à +50 °C). Température d’utilisation: 0 à
+50 °C. Contre majoration de prix, disponible
avec certificat.
Utilisation 
Pour la mesure continue de l’humidité, de la
température et du point de rosée, p. ex. pour la
surveillance du climat ambiant et du point de rosée
dans les pépinières, les locaux d’entreposage, les
salles blanches, les musées, les laboratoires, etc. 

Remarque: 
pour les piles de rechange, cf. le n° de cat. 39900
405. 

33979 101 
TESTO 608-H1 
Présentation 
Capacité de mesure 
+10 à +95 % d’hum. rel., 
0 à +50 °C, 
-20 à +50 °C td. 
Précision
+/-3 % d’hum. rel. (+10 bis +95 % d’hum. rel.). 

Résolution
0,1 % d’hum. rel. (0 à +100 % d’hum. rel.). 
Fourniture y compris pile 9 V, type 6 LR 61.

33979 102 
TESTO 608-H2 
Présentation 
Avec fonction d’alarme DEL qui signale toute
violation de valeur limite avec fiabilité. 
Capacité de mesure 
+2 à +98 % d’hum. rel., 
-10 à +70 °C, 
-40 à +70 °C td. 
Précision 
+/-2 % d’hum. rel. (+2 à +98 % d’hum. rel.). 
Résolution
-40 à +70 °C td (0 à +100 % d’hum. rel.). 
Livraison y compris pile 9 V, type 6 LR 61 et 
procès-verbal de calibrage.

33979 102

33979 …
CHF

TESTO 608-H1 N 112.00 101
TESTO 608-H2 N 186.00 102

33979

Hygromètre TESTO 625

/
33981 101
TESTO 625
Présentation 
Avec option radio.
Compact, avec sonde intégrée d’humidité/de
température. Sonde d’humidité insensible à la
condensation (2 ans de garantie stabilité à long
terme de la sonde d’humidité), boîtier ABS, affi-
chage LCD à 2 lignes, commutation °C/°F, touche
HOLD/ MAX/MIN, calcul et affichage du point de
rosée, indication de la charge de la pile, arrêt
automatique, pile conçue pour marche longue
durée. Livraison y compris sonde, pile 9 V, type 6
LR 61, mode d’emploi et procès-verbal de calibrage.
Contre majoration de prix, disponible avec
certificat.
Utilisation
Destiné aux mesures du climat ambiant.

31981 102
Manette pour tête de sonde d’humidité enfichable
pour le raccord sur TESTO 625, y compris conduite
de sonde.

Remarque:
autres accessoires comme modules radio, cf. n° de
cat. 33971. Pour les piles de rechange, cf. le n° de
cat. 39900 405.

33981 101

Capacité de mesure Précision Résolution Dimensions Poids 33981 …
% h. r. / °C % h. r. / °C % h. r./°C mm g CHF

TESTO 625 0 … +100 / -10 … +60 +/- 2,5 / +/- 0,5 0,1 / 0,1 182 x 64 x 40 195 N 417.00 101
Manette – – – – – (N 77.00) 102

33981 102

33981

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Sonomètres TESTO 815/816

/
33985 101
TESTO 815
Présentation
Classe de précision 2. Facile à ajuster (tournevis
de compensation compris dans la livraison).
Analyse de fréquence selon ligne de caractéristique
A et C. Mémoire de valeur maximale et minimale,
vis de pied intégrée (1/4 pouce). Analyse de temps
commutable Fast/Slow. Livraison y compris
microphone, pare-vent et pile.
Utilisation
Dans la technique de la climatisation et du chauf-
fage, discothèques, secteurs de production et
incinérateurs.

33985 102
TESTO 816
Présentation 
Comme TESTO 815, mais en plus avec commu-
tation automatique de la capacité de mesure,
écran éclairé, branchement sur bloc d’alimenta-
tion, affichage BarGraph (code barre). Avec sortie
AC pour le branchement à des enregistreurs et à
des amplificateur, sortie DC avec 10 mV/dB pour le
branchement de scripteurs ou d’enregistreurs de
données. Livraison y compris microphone, pare-

vent, pile et fiche jack de 3,5 mm. Dans une
valise de mesure pratique.
Utilisation
Pour experts, pour le mesure de postes de travail et
pour la mesure de bruit industriel et ambiant.

33985 103
Calibreur
Utilisation
Pour le calibrage régulier de TESTO 815 et 816.

Remarque:
pour les piles de rechange, cf. le n° 
de cat. 39900 405.

33985 101

Capacité de mesure totale Précision Résolution Dimensions Poids 33985 …
dB(A) dB(A) dB(A) mm g CHF

TESTO 815 +32 ... +130 +/- 1,0 0,1 255 x 55 x 43 195 N 433.00 101
TESTO 816 +30 ... +130 +/- 1,0 0,1 309 x 68 x 50 315 N 855.00 102
Calibrateur – – – – – N 669.00 103

33985 102

33985 103

33985

• Les marques de qualité pour 

les exigences les plus élevées 

• Outils innovants

• Haut niveau de disponibilité

• Assortiment sans lacune

• Contrôle de qualité extrêment sévère

0 De puissantes marques. De puissants outils.
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• Appareils de mesure multifonctionnel • Supports • Supports magnétiques
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Appareil de mesure multifonctionnel TESTO 435-1

/
33996 102
TESTO 435-1
Présentation
Instrument de mesure polyvalent avec option radio
pour déterminer la qualité de l’air ambiant. Type de
protection IP 54, d’où très robuste et fiable.
Maniement facile avec profils d’utilisateur. 

Remarque:
autres accessoires comme modules radio avec
sondes, cf. n° de cat. 33971. Pour les piles de
rechange, cf. le n° de cat. 39900 403.

33996 201 - 219
Accessoires pour TESTO 435-1

33996 201
Sonde IAQ
Présentation
Capacités de mesure:
0 à +50°C, 0 à 100 % h. r., 0 à 10.000 ppm CO2,
+600 à +1150 hPa.
Utilisation
Pour juger la qualité de l’air ambiant par mesure de
CO2, d’humidité, de température et de pression
absolue.

33996 202
Sonde de courant thermique
Présentation
Avec mesure intégrée de la température et de
l’humidité. Etirable sur max. 745 mm.
Capacités de mesure:
-20 à +70°C, 0 à +100 % h. r., 0 à 20 m/s.

33996 205
Sonde de mesure à rotor
Présentation
Etirable jusqu’à max. 890 mm. Capacité de mesure
+0,6 à +40 m/s.
Utilisation
Pour mesurer dans des canaux.

33996 206
Sonde de mesure à rotor
Présentation
Etirable jusqu’à max. 910 mm. Capacité de mesure
+0,25 à +20 m/s.
Utilisation
Pour mesurer sur la sortie de canal.

33996 207
Sonde à fil chauffant
Présentation
Etirable jusqu’à max. 820 mm. Capacité de mesure
0 à +20 m/s.

33996 208
TESTOVENT 410
Présentation
Entonnoir de mesure de courant volumique de 340
mm de Ø, 330 x 330 mm. Y compris sac de
transport.

33996 209
TESTOVENT 415
Présentation
Entonnoir de mesure de courant volumique de 210
mm de Ø, 190 x 190 mm. Y compris sac de
transport.

33996 210
Sonde d’humidité/de température
Capacités de mesure:
-20 à +70°C, 0 à 100 % h. r.

33996 211
Manette
Présentation
Y compris conduite de sonde.
Utilisation
Pour têtes de sonde d’humidité enfichables.

33996 212
Filtre fritté en téflon
Présentation
Ø 12 mm.
Utilisation
Pour produits corrosifs, secteur à humidité élevée
(mesures permanentes), grandes vitesses de
courant.

33996 213
Capuchon fritté en acier fin
Présentation
Ø 12 mm.
Utilisation
Pour visser sur sonde d’humidité, pour mesurer en
cas de grandes vitesses de courant ou d’air vicié.

33996 214
Tuyau de raccord
Présentation
En silicone, longueur de 5 m, sollicitable jusqu’à
max. 700 hPa (mbar).

33996 215
Sonde de pression absolue 2000 hPa

33996 217
Sonde à pinces
Présentation
Capacité de mesure -50 à +100°C, brièvement
jusqu’à max. +130°C.
Utilisation
Pour mesures sur tuyaux. Diamètres de tuyaux 15 
à 25 mm (max. 1 pouce).

33996 218
Valise de maintenance
Présentation
Dimensions 400 x 310 x 96 mm.
Utilisation
Pour appareil de mesure et sonde.

33996 219
Valise de maintenance
Présentation
Dimensions 490 x 420 x 110 mm.
Utilisation
Pour appareil de mesure, 
sonde et accessoires.

33996 102

33996 …
Type CHF
TESTO 435-1 N 779.00 102
Sonde IAQ (N 1245.00) 201
Sonde de courant (N 844.00) 202
Sonde de mesure à rotor (N 736.00) 205
Sonde de mesure à rotor (N 753.00) 206
Sonde à fil chauffant (N 464.00) 207
TESTOVENT 410 (N 549.00) 208
TESTOVENT 415 (N 477.00) 209
Sonde d’humidité/de température (N 540.00) 210

33996 …
Type CHF
Manette (N 156.00) 211
Filtre fritté en téflon (N 76.00) 212
Capuchon fritté en acier fin (N 65.00) 213
Tuyau flexible de raccordement (N 65.00) 214
Sonde de pression absolue(N 606.00) 215
Sonde à pinces (N 115.00) 217
Valise de maintenance (N 141.00) 218
Valise de maintenance (N 196.00) 219

33996 201

33996 202

33996 205

33996 206

33996 207

33996 210

33996

33996 215 33996 217

33996 211

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.05556
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.05556
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.09028
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF00500044004600200066006f007200200049006e007400650072006e006500740020005000750062006c0069007300680069006e0067003a002000370032002f0031003400340020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0075006d002c00200046006f006e007400200053007500620073006500740073002c0020007300520047004200200063006f006c006f00720020002800560036002e0030002f00530074004a0029>
    /DEU <FEFF0050004400460020006600fc007200200049006e007400650072006e00650074003a002000370032002f0031003400340020006400700069002c0020004a0050004500470020004d0069006e0069006d0061006c002c00200073005200470042002e0020002800560036002e0030002f00530074004a002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e003a0020007700770077002e00700072006500700072006500730073002e006300680029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 822.000]
>> setpagedevice


