Professional. Nothing Less.™

MULTIMÈTRES ET SONDES DE
COURANT À PINCE FLEXIBLE
Série CMF (CMF-110 et CMF-118)

Polyvalence

Accessibilité

• L
 e multimètre mesure des courants alternatifs pouvant
atteindre to 3 000 A
• M
 esure précisément l’intensité de courant alternatif
efficace vraie, le courant d’appel, la fréquence, la
résistance et la tension de courant alternatif
• L
 es enroulements de Rogowski de 10 po et 18 po
se fixent facilement sur autour de câbles et de gros
conducteurs difficiles à atteindre

Série FC (FC-110 et FC-118)

• A
 joute une capacité de mesure de courant alternatif
pouvant atteindre 3 000 A aux multimètres existants
qui mesurent dans la plage des millivolts CA, en
utilisant des fils à fiche banane universelle

• L
 es enroulements de Rogowski de 10 po et 18 po
se fixent facilement sur autour de câbles et de gros
conducteurs difficiles à atteindre

• Cote de sécurité CAT IV 600 V  

Sécurité

• U
 ne alarme sonore signale toute mesure supérieure
à 30 V en mode de maintien

• Cote de sécurité CAT IV 600 V

• S
 élection de plage — Sélection de plage automatique
ou manuelle pratique d’intensité de courant alternatif
pouvant atteindre 3 000 A
• I ndicateur LCD — Affiche clairement les données de
mesure et les modes de fonction

Performance

• F
 onction de mémorisation des données — Affiche les
mesures après le retrait du conducteur ou du boîtier
• I ndication de faible niveau de batterie — Une icône sur
l’indicateur LCD signale quand le niveau de la batterie
est faible
• M
 ise hors tension automatique — Le multimètre s’éteint
s’il n’est pas utilisé pendant 10 minutes
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• S
 élection manuelle de la plage d’intensité de courant
alternatif : 30 A, 300 A, 3 000 A
• Indication de faible niveau de batterie — Le témoin
d’alimentation clignote lorsque le niveau de la batterie
est faible
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SÉRIES CMF ET FC
MULTIMÈTRES ET SONDES DE COURANT À PINCE FLEXIBLE

NOUVEAU

SÉRIE CMF

SÉRIE FC

Enroulements de Rogowski flexibles de 10 po et 18 po
permettent d’effectuer des mesures avec flexibilité

Commutateur de gammes
Sélectionner parmi les
gammes de 30 A, 300 A et
3 000 A

Écran à cristaux liquides
affiche les données de
mesure et les modes de
fonction

Compatible
avec la plupart des
multimètres qui mesurent la
tension de courant alternatif
en millivolts, en utilisant des
fils à fiche banane universelle

Mécanisme de verrouillage
verrouille facilement
l’enroulement pour obtenir
une mesure précise

Caractéristiques de la série CMF
Longueur de
l’enroulement :

10 po, 18 po

UPC

DESCRIPTION

CMF-110

783310088530

Multimètre à pince flexible de 10 po

Cote de sécurité :

CAT IV 600 V

CMF-118

783310088547

Multimètre à pince flexible de 18 po

Certifications :

CE, CETLUS

CMF-LK

783310037569

Trousse de remplacement de fils d’essai

Comprend :

Fils, étui de transport souple et 3 piles AAA

FC-110

783310088554

Sonde de courant à pince flexible de 10 po

FC-118

783310088561

Sonde de courant à pince flexible de 18 po

N° RÉF.

CMF-B

783310088790

Étui de transport de rechange pour séries FC et CMF

Caractéristiques de la série FC
Longueur de
l’enroulement :

10 po, 18 po

Cote de sécurité :

CAT IV 600 V

Certifications :

CE, CETLUS

Comprend :

Fils intégrés, étui de transport souple et 3 piles AAA
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