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Luxmètre avec gestion des lieux de mesure

Calcul de la moyenne ponctuelle
ou temporelle

Mesures liées aux conditions de travail

Caractéristiques techniques

Un set pour chaque application

Temp. d'utilisation

Temp. de stockage

Type de pile

Autonomie

0... +50 °C

Matière du boîtier ABS

Mémoire 3000

Affichage LCD 4 lignes

PC Interface RS 232

Conn. Cordon spiralé

Garantie 2 ans

Précision Précision selon DIN 5032,
partie 6:
f1 = 8% = adaptation V
(Lambda)  
f2 = 5% = évaluation
conforme cos

Résolution 1 Lux (0... +32000 Lux)
10 Lux (0... +100000 Lux)

220x68x50 mmDimensions

Poids

Etendue 0... +100000 Lux

testo 545, set confort avec imprimante
testo 545, luxmètre avec
sonde, pile et protocole
d'étalonnage

TopSafe (étui de protection
inusable), avec support et clip
de ceinture

Imprimante testo avec 1
rouleau de papier thermique
et 4 piles

Mallette de transport (PVC)
pour appareils de mesure,
sondes, et accessoires

Poste de dactylographie et de dessin

Traitement PC

Impression

Enregistrer

Moyenne

MAX/MIN

Pour que l'éclairement sur les lieux de
travail, dans les bureaux ou les écoles soit
correct, celui-ci ne doit pas être inférieur à
des valeurs minimales requises, et être
contrôlé avec le testo 545.

Via le logiciel, les valeurs mesurées peuvent
être exploitées sur un graphique en
comparaison avec une courbe théorique.
Ainsi, nous pouvons vérifier une uniformité
de flux.

Jusqu’à 99 lieux de mesure au
choix

Fonction d'enregistrement
(3000 valeurs de mesure)

Documentation rapide des données
avec l'imprimante testo

Réf. EURAccessoires

0516 0441 TopSafe (étui de protection inusable), avec support et clip de ceinture
IP 65, protège l'appareil contre l'eau, la poussière, les chocs, les éraflures, les produits chimiques

0516 0191 Sacoche de transport

0554 0545 Imprimante testo avec 1 rouleau de papier thermique et 4 piles
pour impression des données sur site

0554 0110 Chargeur pour imprimante (avec 4 accus standard)
Charge externe des accus

0554 0569 Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)

Pour sécuriser le stockage de l'appareil de mesure

Conservation des données à long terme jusqu'à 10 ans
0554 0568 Papier thermique pour imprimante (6 rouleaux)

0554 0830 ComSoft 3 pour gestion des données
avec banque, exploitation et fonction graphique, analyse de données, courbe tendance

0409 0178 Liaison RS232
Cordon de liaison appareil- PC pour transmission des données (1,8 m)

0516 0445 Mallette de transport (PVC) pour appareils de mesure, sondes, et accessoires
Plus grand rangement pour une protection et une manipulation aisée

0520 0010Certificat d'étalonnage ISO en luminosité
Points: 500, 1000  et 2000 lux

Réf.

testo 545, luxmètre avec sonde, pile et protocole
d'étalonnage

0560 0545

testo 545

500 g

50 h

Pile 9 V

-20... +70 °C

± 1 digit
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