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MANOMETRE P/T ManTooth 
 

PRESENTATION 
 

Manomètre P/T Mantooth est  un manomètre numérique sans fil pour 
simplifier les contrôles et mesures des pressions et températures des 
systèmes de réfrigération et de climatisation, et partager les données 
en se connectant par Bluetooth à votre Smartphone ou tablette. Il 
calcule la surchauffe et le sous refroidissement de votre système 
instantanément et les affiches de manière ergonomique et en couleur 
sur votre Smartphone ou tablette à l’aide de l’application gratuite 
ManTooth RSA. Equipé de raccords schrader, il permet d’ajuster très 
simplement la charge en fluide frigorigène si nécessaire.  
C’est l’outil de précision indispensable aux professionnels du froid et 
de la climatisation qui remplace les manifolds traditionnels 

 
 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

� ManTooth simple  : 1 module pression et 1 pince de 
mesure de température (diamètre tuyauterie jusqu’à 
1"3/8) 

� ManTooth duo  : 2 ManTooth simples + mallette de 
transport 

� ManTooth double  : 2 modules pression et 2 pinces de 
mesure de température + câble interconnexion modules + 
mallette de transport 

� 98 fluides frigorigènes programmés – Mise à jour possible 
 

� Capture d’écran pour sauvegarder, 
organiser et partager les mesures 

� Localisation géographique  automatique 
des enregistrements et des installations 
contrôlées 

� Compensation de l’altitude 
 

En option : Mallette de transport pour le 
ManTooth simple 

 

 
 

Résolution mesure de pression  0,1 bar 

Précision de la mesure de pression 0,5% à 25°C / ± 0.5% de 13 à 54°C / ± 1% de -40 à 120°C 

Pression de service 0 à 48,3 bars 

Pression maximale admissible 68,9 bars 

Capteur température / Résolution affichage Thermistance haute précision / 0,1°C 

Plage de température / Précision mesure - 40 à 130 °C / ±0,2°C 

Température maximale Câble : 80°C / Pince 95°C 

Température service et stockage -20 à 71°C 

Distance de communication Jusqu’à 122 m (en fonction du signal Bluetooth 2.1 classe 1) 

Alimentation / Recharge Batterie lithium polymère (LiPo) / Câble USB 

Autonomie 10 h environ en utilisation continue 

Taille (longueur / largeur / épaisseur) 15,3 x 4 x 5,8 cm 

Poids 225 g 

Classe IP 50 Garantie 2 ans 

 

 
Photos non-contractuelles 

Réf. : MO.59 /04.15/V3/ F 


