
Flexible et simple d’utilisation 

pour :
• Observer • Analyser • Archiver

NOUVEAU! Logiciel gratuit en 

téléchargement sur www.testo.fr

Mini-enregistreur de température et d’humidité
pour un suivi fiable des conditions d’ambiance

testo 174H



Accessoires

Références

0572 0500

0572 0580

200515 0028

0520 0176

0520 0151

Interface USB pour configuration 
et relecture des enregistreurs 
testo 174T et testo 174H

Support CD pour logiciel ComSoft Basic V5
(si l’enregistrement sur le site Testo n’est pas
désiré)

Pile lithium CR2032 
(commandez 2 piles par enregistreur)

Certificat d’étalonnage en humidité raccordé
aux points 11,3, 50 et 75,3 %HR à +25 °C

Certificat d’étalonnage en température
raccordé aux points -18, 0 et +60 °C

CTN et capteur capacitif internes

0 … +100 %HR, -30 … +70 °C

±3 %HR (+2 … +98 %HR)
±1 digit + 0,03 %HR/K

±0,5 °C (-20 … +70 °C) ±1 digit

0,1 %HR, 0,1 °C

-20 … +70 °C

-40 … +70 °C

2x CR2032, 
remplaçable par l’utilisateur

1 an (avec une cadence de 15mn à +25 °C)

IP20

1min … 24h (librement paramétrable)

16 000 valeurs

Compatible Windows XP, Vista, Win7

Caractéristiques techniques

Capteur

Étendue de mesure

Précision en humidité

Précision en température

Résolution

Température d’utilisation

Température de stockage

Type de pile

Autonomie

Indice de protection

Cadence de mesure

Mémoire

Logiciel

Mesure de température et d’humidité avec le mini-enregistreur testo 174H

Set testo 174H
testo 174H, mini-enregistreur 
2 canaux avec interface USB
pour programmation et lecture
des données, support de fixation
murale, piles (2x CR2032) et
protocole d’étalonnage*.

Référence 0572 0566

Le mini-enregistreur testo 174H est idéal pour 
le suivi des conditions climatiques, par exemple
dans les entrepôts, les bureaux ou en production.

• Capteur d’humidité 
stable à long terme

• Haute sécurité des données,
même pile vide

• Grande capacité de mémoire
• Écran avec valeur actuelle 

de température ou d’humidité
• Grande étendue de mesure
• Compact et robuste
• Alarmes à l’écran
• Transfert des données via

interface USB

Image : taille originale

*Téléchargez gratuitement le logiciel sur www.testo.fr ou
commandez-le séparément sous support CD Avec le logiciel ComSoft pour testo 174, l’enregistreur peut être

configuré et relu facilement via l’interface USB. Les données de

mesure peuvent être analysées rapidement et intuitivement.

Logiciel pour enregistreur testo 174

testo 174H, mini-enregistreur 2 canaux avec support de
fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d’étalonnage.

Référence 0572 6560
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