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testo 417 Nous mesurons. 

Données techniques / Accessoire(s) 

Etui de transport pour indicateur et sondes 0516 0210  

Set composé du cône de débit pour VMC (Ø 200 mm) et cône pour ventilation (330 x 330 mm) 0563 4170  

Redresseur d’air testovent 417 0554 4172  

Chargeur pour accu 9V pour charge externe des accus 200515 0025 0554 0025  



 Données techniques générales 

Capteur(s) 

 CTN Hélice Débit volumique 

Etendue 0 ... +50 °C +0.3 ... +20 m/s 0 ... +99999 m³/h 

Précision ±1 Digit ±0.5 °C ±(0.1 m/s +1.5% v.m.)  

Accu 9 V pour appareil en remplacement de la pile 0515 0025  

Certificat d'étalonnage DAkkS en vitesse d'air, anémomètre à hélice, tube de Pitot, pts d'étalonnage 0, 5; 1; 2 ; 5; 10 m/s 0520 0244  

Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air, fil chaud, à hélice; pts d'étalonnage 1;2;5;10 m/s ou 5/10/15/20 m/s (selon les 

sondes) 
0520 0004  

Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air, anémomètre à fil chaud/à hélice, tube de Pitot, pts d'étalonnage 5;10;15;20 m/s 0520 0034  

Certificat d'étalonnage raccordé en vitesse d'air, anémomètre à fil chaud/ à hélice, pts d'étalonnage 0,5;0,8;1;1,5 m/s 0520 0024  

Temp. de stockage -40 ... +85 °C 

Temp. d'utilisation 0 ... +50 °C 

Type de pile Pile 9V, 6F22 

Autonomie 50 h 

Poids 230 g 

Dimensions 277 x 105 x 45 mm 

Matériaux du boîtier ABS 

Garantie 2 ans 

testo 417 

testo 417, anémomètre thermique avec  
sonde à hélice (100 mm) intégrée, piles  
et protocole d'étalonnage 

Réf. 0560 4170 

Testo S.à.r.l. 
Immeuble Testo 

19 , rue des Maraîchers 
57600  FORBACH 

Tél.: 03 87 29 29 29 
Fax: 03 87 29 29 18 

info@testo.fr 
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Résolution 0.1 °C 0.01 m/s 0.1 m³/h (0 ... +99.9 m³/h) 
1 m³/h (+100 ... +99999 m³/h) 

Accessoires pour appareil Réf. 


