
Stroboscope LED testo 477 

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

109049

Descriptif

Le stroboscope LED vous permet de voir des mouvements extrêmement rapides comme au 
ralenti.
Ainsi vous pouvez contrôler les machines et les installations sans interrompre la production et 
mesurer la vitesse de rotation jusqu'à 300?000 tours par minute.
Le stroboscope vous sert donc en tant que tachymètre.
À l'œil nu, il est impossible de voir si le guide-fil de la machine à tricoter est correct.
Il reste donc incertain si la rotation/vibration des machines et des installations fonctionne 
comme prévu.
Mais le stroboscope LED testo 477 vous aide à le voir clairement puisque les flashs du 
stroboscope créent une image figée.
Le stroboscope LED testo 477 effectue également la mesure de vitesse de rotation sur les 
objets qui sont très petits est difficile d'accès.
On n'a même pas besoin d'interrompre la chaîne de production parce qu'il n'est plus 
nécessaire de coller de bandes réfléchissantes sur l'objet.
Sans problèmes, il est possible de mesurer la vitesse de rotation jusqu'à 300?000 tours par 
minute, grâce à l'étendue de mesure particulièrement élevée allant jusqu'à 300?000 flashs par 
minute et à la très forte luminosité allant jusqu'à 1?500 lux.
L'entrée et la sortie de déclenchement permettent le raccordement à des installations externes 
ainsi que la commande par un capteur externe.
De plus, le stroboscope est idéal pour une utilisation dans des conditions difficiles, avec indice 
de protection IP65.
La longue vie des batteries vous permet d'effectuer des mesures à long terme (jusqu‘à 5 
heures).
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Stroboscope LED testo 477 avec mallette de transport, prise de déclenchement, pile et 
protocole d'étalonnage.
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