
Pour respecter l’HACCP, garantir la qualité du produit et la

sécurité alimentaire, la mesure de la température est un

paramètre important. Cette mesure doit donc se faire avec

un appareil alliant rapidité et précision. Le testo 108 peut

mesurer la température d’un produit de façon rapide et

précise en quelques secondes.

Utilisation aisée et simple

Appareil et sonde étanches (IP67)

Conforme HACCP et EN 13485

Précis et robuste

Accepte des thermocouples T ou K

Thermomètre économique 
et étanche (TC type T, K)

testo 108 – Avec sonde
interchangeable et déportée

°C

Avec sa large plage de température, il s’adapte à toutes vos

demandes, aussi bien en réception ou lors du stockage des

marchandises, dans un restaurant, une cuisine, etc...

Avec son indice de protection IP67, il est insensible aux

projections d’eau et en cas de saleté, il peut se nettoyer

sous l’eau. Avec son softcase (étui de protection), il est

protégé contre les chutes. Partout où la température doit

être mesurée, le testo 108 le fait.

www.testo.ch

Nous mesurons.
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testo 108 Nous mesurons.

Testo AG
Isenrietstrasse 32, 8617 Mönchaltorf
Tel: 043/277 66 66
Fax: 043/277 66 67
Mail: info@testo.ch

Données techniques

testo 108

testo 108, thermomètre agroalimentaire
avec sonde raccordable
d'immersion/pénétration type T, K, indice
de protection IP67, livré avec pile

Réf. 0563 1080

Capteur

Etendue -50 ... +300 °C

Précision Appareil
(température ambiante
+23 °C ±3 °C)

±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
±0,5 °C ±0,5 % v.m. (étendue restante)

Précision Sonde(s) ±0,5 °C (-40 ... -20 °C)
±0,2 °C (-20 ... +70 °C)
±0,5 °C (+70 ... +125 °C)
±0,4 % v.m. (+125 ... +300 °C)

Résolution 0,1 °C

Données techniques générales

Paramètre °C / °F

Temp. d'utilisation -20 ... +60 °C

Temp. de stock. -30 ... +70 °C

Sonde(s) Type T (Cu-CuNi), Type K (NiCr-Ni)

Indice de protection IP67 (avec sonde connectée solidement)

Fonctionnalités Auto-Off

Norme EN 13485
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