
RéférenceMallette avec

2 manomètres Ø 63

0-60 et 0-250 bar/psi

2 manomètres Ø 63

0-250 et 0-400 bar/psi

1 manomètre électronique

Série EC2, 0-300 bar/psi, classe 0,5 

Mallette pour Référence

1 manomètre Ø 63 405 280

2 manomètres Ø 63 405 290

Références malettes vides 

Autres systèmes de test portables pour la mesure de pression

Les composants de la mallette sont
à commander séparément

Voir chapitres instrumentation portable et enregistreurs

. Manomètres portables C9500 pour gaz et fluides non agressifs jusqu’à 7 bar

. Mallette de test HD2304 avec instrument et capteurs de pressions de 10 mbar à 500 bar

. Mallette de test hydraulique MH2020, pression ou pression/débit, -1 à 600 bar, 9 à 300 l/mn

. Enregistreur à disque série RP pour des pressions jusqu’à 60 bar

. Enregistreur à tambour 4900 pour des pressions de 40 à 400 bar

La mallette comprend :

. Manomètres au choix suivant  tableau référence

. manomètre hydraulique à bain, série 2100H

Ø 63, bar/psi, classe 1,6 

. manomètre numérique série EC2, classe 0,5
. Prises de pression 1 prise pour chaque manomètre

M16x200 - G1/4 mâle

. Raccord direct manomètre 1 raccord G1/4 femelle

. Capillaire de mesure 1 capillaire liaison manomètre - prise de pression

raccord G1/4F-M16x200F, lg : 2000mm

. Réductions acier . 1 réduction G3/8 mâle - G1/4 femelle 

. 1 réduction G1/2 mâle - G1/4 femelle

. Mallette 350x300x80mm, poids : 1,5kg

Mallette de test 
pour la pression
Série MTH

Les mallettes CITEC avec manomètres mécaniques ou électroniques et

accessoires de raccordement permettent le test en pression d’équipements

ou d’installations

Références mallettes complètes

449 600

449 602

449 401

La mallette permet de loger les produits suivants :
. 1 flexible de 2m maxi
. 2 prises de pression
. 3 raccords divers (réductions)
. 1 ou 2 manomètres Ø 63 de votre choix

MH2020 RPHD2304C9500

EC22100H

RP4900
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