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testo 110

TopSafe

testo 110, appareil de mesure de la 
température à 1 canal
CTN / Pt100, avec connexion à l’App, 
connecteur de sonde TUC et alarme sonore, 
sac de transport, protocole d’étalonnage et 
3 piles AA

TopSafe, protection contre les 
chocs et la saleté, avec aimants de
fixation et pied

Réf. 0563 0110

Réf. 0516 0224

Données techniques générales

Température de 
service

-20 … +50 °C

Température de 
stockage

-20 … +50 °C

Type de pile 3 x AA

Durée de vie 100 h

Dimensions 135 x 60 x 28 mm

Poids 187 g

Indice de protection IP40 
avec TopSafe : IP65

Matériau du boîtier ABS + PC / TPE

Accessoires Réf.

TopSafe, protection contre les chocs et la saleté, avec aimants de fixation et pied 0516 0224

Imprimante testo Bluetooth®, avec 1 rouleau de papier thermique, batterie et bloc d’alimentation 0554 0621

Papier thermique de rechange pour imprimante (6 rouleaux), documentation des données de mesure à lisibilité longue 
durée, jusqu’à 10 ans

0554 0568

Certificat d’étalonnage ISO température pour sondes d’ambiance / d’immersion ; points d’étalonnage : -18 °C, 0 °C et 
+60 °C

0520 0001

Certificat d’étalonnage ISO température, étalonnage à 1 point pour thermomètre de contact ; point d’étalonnage : 
+60 °C

0520 0072

Certificat d’étalonnage ISO température, étalonnage à 1 point pour thermomètre de contact ; point d’étalonnage : 
+120 °C

0520 0073

Certificat d’étalonnage DAkkS température, pour les appareils de mesure avec sondes d’ambiance / d’immersion, 
points d’étalonnage : -20 °C, 0 °C et +60 °C

0520 0211

L’App testo Smart

•  Utilisation simple et rapide : les menus de mesure 
pour de nombreuses applications offrent un 
soutien optimal lors de la configuration et de la 
réalisation des mesures

•  Représentation graphique claire des valeurs de 
mesure, p. ex. sous forme de tableau pour une 
interprétation rapide des résultats

•  Créer des protocoles de mesure numériques avec 
des photos sous forme de fichier PDF / CSV sur 
place et les envoyer par e-mail

Téléchargement gratuit 
pour Android et iOS

Types de capteurs

CTN

Étendue de mesure -50 … +150 °C

Précision : ±1 digit ±0,2 °C (-20 … +80 °C)
±0,3 °C (étendue restante)

Résolution 0,1 °C

Pt100

Étendue de mesure -200 … +800 °C

Précision : ±1 digit en fonction de la précision de la sonde

Résolution en fonction de la précision de la sonde
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Type de sonde Étendue de 
mesure

Précision Résolution Réf.

Sondes de température numériques Pt100

Sonde de pénétration numérique 
très précise Pt100 pour les 
mesures dans les milieux 
liquides et pâteuses ; précision 
jusqu’à ±0,05 °C

Ø 
4 mm

295 mm -80 … +300 °C ±0,3 °C (-80 … -40,001 °C)
±(0,1 °C + 0,05% v.m.)  
(-40 … -0,001 °C)
±0,05 °C (0 … +100 °C)
±(0,05 °C + 0,05% v.m.) 
(+100,001 … +300 °C)

0,001 °C 0618 0275

Sonde de pénétration
numérique Pt100 pour les 
mesures dans les milieux liquides 
et pâteux

Ø 
3 mm

200 mm

-100 … +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% v.m.) 
(-100 … -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% v.m.) 
(0 … +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% v.m.) 
(+100,01 … +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% v.m.) 
(+350,01 … +400 °C)

0,01 °C 0618 0073

Sonde de laboratoire numérique 
avec gaine en verre Pt100 
pour les mesures dans les milieux 
corrosifs

200 mm
Ø 

6 mm

-50 … +400 °C ±(0,3 °C + 0,3% v.m.) 
(-50 … +300 °C)
±(0,4 °C + 0,6% v.m.) 
(+300,01 … +400 °C)

0,01 °C 0618 7072

Sonde d’ambiance numérique 
robuste à réaction rapide Pt100 Ø 

4 mm

200 mm -100 … +400 °C ±(0,15 °C + 0,2% v.m.) 
(-100 … -0,01 °C)
±(0,15 °C + 0,05% v.m.) 
(0 … +100 °C)
±(0,15 °C + 0,2% v.m.) 
(+100,01 … +350 °C)
±(0,5 °C + 0,5% v.m.) 
(+350,01 … +400 °C)

0,01 °C 0618 0072

Sonde de température 
numérique exible Pt100 
pour les mesures aux endroits 
difficilement accessibles et dans les 
liquides

Ø 4 mm

Longueur : 1 000 mm

-100 … +260 °C ±(0,3 °C + 0,3% v.m.) 0,01 °C 0618 0071

Sonde de température 
numérique laire Pt100 
Longueur de câble : 1,3 m

Ø 4 mm
Longueur : 90 mm

-85 … +150 °C 
(seulement 
sonde et câble)

±(0,25 °C + 0,3 % v.m.)  
à -49,9 … +99,9 °C 
±0,55 °C étendue de 
mesure restante

0,01 °C 0572 2163

Sonde de température numériques CTN

Sonde de température 
numérique CTN à tube court Ø 

15 mm

140 mm -30 … +50 °C ±0,4 °C 0,1 °C 0572 2162

Sondes de température numériques CTN et Pt100



testo 110

www.testo.com

19
82

 2
21

4/
TT

/0
1.
20

23
S

ou
s 

ré
se

rv
e 

d
e 

m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
p

ré
av

is
.

Type de sonde Dimensions du tube de sonde / de 
la pointe du tube de sonde

Étendue de 
mesure

Précision Temps de 
réponse

Réf.

Sonde pour tuyau (CTN) pour des 
tuyaux d’un diamètre de 5 à 65 mm,
câble fixe étiré de 1,2 m

-50 … +120 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C) 0615 5605

Sonde de température avec Velcro 
(CTN), câble fixe étiré de 1,4 m

300 mm

30 mm

-50 … +70 °C ±0,2 °C (-25 … +70 °C)
±0,4 °C (-50 … -25,1 °C)

60 s 0615 4611

Sonde d’immersion/de pénétration 
CTN étanche, câble fixe étiré de 
1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +150 °C ±0,5% v.m.  
(+100 … +150 °C)
±0,2 °C (-25 … +74,9 °C)
±0,4 °C (étendue 
restante)

10 s 0615 1212

Sonde d’ambiance CTN robuste, 
câble fixe étiré de 1,2 m

115 mm 50 mm

Ø 5 mm Ø 4 mm

-50 … +125 °C ±0,2 °C (-25 … +80 °C)
±0,4 °C (étendue 
restante)

60 s 0615 1712

Sonde à pince pour les mesures 
sur des tuyaux d’un diamètre de 6 
à 35 mm, CTN, câble fixe étiré de 
1,5 m

-40 … +125 °C ±1 °C (-20 … +85 °C) 60 s 0615 5505

Sondes de température analogiques CTN


