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SOLUTIONS
349

Test et Contrôle universel
Multimètre TRMS Ampèremètre à
capteur flexible avec 3 accessoires offerts

PACK ÉLECTRICIEN

€ HT

437,60 € HT

C.A 5233
+ MA4000D-350
+ 3 accessoires offerts

Emportez partout avec vous “ces indispensables”
dans toutes vos interventions de maintenance électrique !

Réf promo : P01299967

Multimètre C.A 5233

Ampèremètre à capteur flexible
DigiFlex MA 4000D-350

Tout en un, c’est LA RÉFÉRENCE des électriciens

•
•
•
•
•

Performant : - tension AC/DC : 1 000 V
- mesure directe d’intensité AC ou DC jusqu’à 10 A
- mesure de capacité et de température
Fonctionnel : détection de tension sans contact
Sécurité : protection contre les surcharges jusqu’à 8 kV
Lisibilité : afficheur rétro-éclairé 6 000 points avec bargraphe
Robuste : gaine antichoc intégrée
600 V
CAT IV

IEC

61010-2-033

IP

54

Le complément idéal de tout multimètre pour les
mesures dans les endroits difficiles d’accès

•
•
•
•
•

Accessibilité : large flexible Ø : 100 mm
Ample étendue de mesure : courant AC jusqu’à 4 000 AAC
Performant : TRMS avec bande passante jusqu’à 3kHz
Pratique : afficheur 4 000 points, lecture directe de l’intensité
Fonctionnel : autorange et fonctions HOLD & MAX HOLD
600 V
CAT IV

TRMS

TRMS

Accessoires OFFERTS
Sac de transport

Gardez les mains libres...
Simplifiez vos interventions...
Pointes de touche
aimantées
Pour mesure de tension
seulement

Multifix
Accessoire de fixation
aimanté
Compatible C.A 5233
et MA4000D

SOLUTIONS
999

€ HT

Sécurité électrique

PACK TESTEUR DE TERRE

1 465 € HT

C.A 6417
+ tablette Android* 8’’ - 16Go
& boucle de calibration
offertes

Pince de terre Bluetooth avec
tablette Offerte

Réalisez un contrôle rapide et en toute sécurité des
boucles de terre et visualisez vos rapports directement
sur la tablette tactile offerte !

Réf promo : P01299969

Pince de terre C.A 6417
•
•
•

•

Confort d’utilisation : affichage OLED très lumineux
Ergonomie : large mâchoire Ø = 35 mm,
facile à ouvrir : maniabilité brevetée
Mesures et fonctionnalités :
- indication de la tension de contact avec alarme tension dangereuse
- maintien automatique (HOLD) à l’ouverture de la pince
- affichage simultané Ω et A
- mesure de l’inductance de boucle
- enregistrement des valeurs
Communicante : communique en Bluetooth et dispose d’une Application
android – google play
600 V
CAT IV

OFFERT

Tablette* Android 8" - 16 Go

OFFERT

IP

40
Boucle de calibration

*Tablette : offre valable uniquement pour le modèle Lenovo A8-50 ou valeur similaire.

799

€ HT

1 040 € HT

C.A 6524 + F 65
+ sonde de mesure offerte

PACK MESURE D’ISOLEMENT

Mégohmmètre Pince
de courant de fuite

Le Duo idéal pour traquer rapidement tous défauts d’isolement !
Contrôleur d'isolement C.A 6524

Réf promo : P01299968

•
•
•
•
•

Contrôleur d’isolement : tension de test jusqu’à 1 000 V,
gamme de mesure jusqu’à 200 GΩ
Testeur de continuité : test de continuité à 200 mA
Fonctions multimètre : tension et résistance
Mémorisation : jusqu’à 300 mesures
Pratique : gaine aimantée pour fixation magnétique
600 V
CAT IV

IP

54

IEC

61557

TRMS

Pince multimètre F 65
•
•

OFFERT
Sonde de commande de mesure
avec fonction torche

•

Performant : contrôle rapide des courants de fuite,
résolution : 10 µA
Fonctions multimètre : intensité jusqu’à 100 A,
tension AC/DC, fréquence, résistance et
continuité sonore
Fonctionnel : enserrage Ø : 28 mm
10 µA

10 000
points

TRMS

Spécial Thermographie !
Caméra thermique C.A 1950
Idéale pour toutes vos inspections thermiques :
réseau électrique et bâtiment

C.A 1950
Caméra thermique

999

€ HT

1 290 € HT

Réf : P01651901

Un design à toute épreuve

Performante : focus free avec champ de vision 20°x20°
Rapide : démarre en 3 secondes
Robuste : résiste aux chutes jusqu’à 2m
Fonctionnelle : possibilité d’annotation vocale
Ergonomique : manipulation d’une main
Autonomie : alimentation 4 batteries NiMH
Logiciel de création de rapports CamReport inclus

IP

54

80
x
80

BMP

Groupe CHAUVIN ARNOUX
EXPERT DE LA MESURE

4 SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Fondé en 1893, à Paris en France, Chauvin Arnoux a su développer au fil des siècles
son expertise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils
de mesure destinés aux professionnels.
De l’instrumentation portable aux équipements électriques fixes et de performances
énergétiques, de la maîtrise de l’ensemble de la chaîne du process thermique à
la métrologie industrielle, l’offre du groupe Chauvin Arnoux répond à chaque
problématique client tous secteurs confondus (artisanat, industrie, administration…).

porteuses de l’offre produits et services
Instrumentation
portable de test
et mesure
Températures
dans les process
industriels

Quelques Chiffres
100 millions d’euros de chiffre d’affaires
10 filiales dans le monde

Comptage, mesure
et performance
énergétique

900 collaborateurs

Métrologie
et contrôles
réglementaires

7 sites de production
6 bureaux d’études dans le monde
11% du Chiffre d’affaires investis dans la R&D

Chauvin Arnoux International
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 44 85 44 38
Fax : 01 46 27 95 59
export@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.com

Votre distributeur

A-measure bvba
cuylitsstraat 94
B-2018 Antwerpen
info@a-measure.be
www.a-measure.be
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Pratique : jusqu’à 13 h d’autonomie

2m

•
•
•
•
•
•
•
•

