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deScriptif
Léger, précis et confortable, le balomètre simplifie grandement le ré-
glage du débit volumétrique sur les bouches de soufflage et d'extraction 
d'air de grandes dimensions. Avec son application et son Bluetooth, 
vous pourrez commander à distance, surveiller et établir des rapports. 
il permet avec l'adjonction d'un tube de pitot, la mesure du débit en 
gaine.
•	Balomètre balo420
•	Débit volumétrique : 40 à 4 000 m3/h
•	Température : -20 à 70 °C
•	Température de service : -5 °C… 60 °C
•	Température de stockage : -20 °C… 60 °C
•	Humidité : 0 à 100 % HR
•	poids : 2,9 kg
•	Hotte standard : 610 × 610
•	pile : AA fournie
•	Autonomie : environ 30 heures
•	 écran : matrice à points avec éclairage
•	Mémoire : 2 GB, interne
•	 interface : micro-USB
•	Garantie 2 ans
sur demande :
•	Hotte de mesure 360 × 360 / 305 × 1220 / 610 × 1220
•	Trépied téléscopique jusqu'à 4 m

•	Contrôle des débits des bouches de grande dimen-
sions < 610 × 610 de 40 à 4 000 m3/h

•	Balomètre le plus léger du marché avec 2,9 kg
•	Stabilisateur et redresseur de débit d'air intégré
•	Connexion efficace à une application Smart phone
•	Écran inclinable facilitant la consultation des mesures
•	Montage rapide
•	Poignées ergonomiques
•	Valise de transport

tarif
Désignation Code

balo420 113002

hotte standard
610 × 610

Sans redresseur de débit, 
les résultats des mesures 

peuvent être faussées 
par les tourbillons d'air

Le redresseur de débit tranquillise 
les tourbillons d'air 

et permet de les mesurer de 
manière fiable

Stabilisateur de flux d‘air 
pour des mesures 

parfaitement précises
sur les diffuseurs

Connexion à l’application via Bluetooth 
pour l’affichage des données de mesure 

sur les appareils mobiles et 
la finalisation des protocoles 

de mesure sur site.

Trépied mobile parfaitement stable 
avec logement central 

pour un travail sûr sur les sorties d’air des 
plafonds hauts.


