Fluke 279FC - Multimètre TRMS caméra thermique
Ref : 294855
Descriptif :
LE FLUKE 279FC permet de contrôler les points chauds des
équipements et de transformateurs haute tension, de détecter la
surchauffe de fusibles, câbles, isolateurs, connecteurs, raccords
et interrupteurs. Avec la caméra thermique 279 FC vous pourrez
identifier rapidement de nombreux défauts électriques sans avoir
à s'approcher des appareils et se mettre en danger.
Le FLUKE-279FC est compatible avec iFlex® (une pince de
courant souple) pour élargir les possibilités de mesure. Vous
pourrez ainsi accéder à des espaces exigus et difficiles d'accès
pour mesurer des courants (jusqu'à 2 500 A AC). Le grand écran
LCD couleur permet une lecture simplifiée et plus nette des
images et des relevés.
Avec Fluke Connect® intégré,vous pourrez transmettre les
résultats sans fil à un smartphone et gagner du temps sur les
rapports lorsque le travail est terminé. Vous pourrez dépanner les
équipements en définissant des tendances en un instant et en
surveillant les mesures en temps réel sur l'écran de votre
smartphone. Créez des rapports et envoyez-les par e-mail depuis
le terrain.
Multimètre complet avec caméra thermique intégrée
Communication sans-fil Fluke Connect.
Garantie de 3 ans
Extinction automatique pour prolonger l'autonomie de la batterie
La vidéo:
...

Composition :
1 multimètre TRMS thermique 279 FC,
des cordons de test TL75,
1 batterie lithium-ion rechargeable,
1 chargeur
Avantages / points forts :
Découvrez la vidéo dans le descriptif.

Pour tout achat d'un FLUKE-279FC, nous vous offrons un endocope wifi* !
(*jusqu'à épuisement définitif du stock)

Multimètre complet avec imageur thermique intégré
Modèle iFlex: mesure avec capteur souple jusqu'à 2500 A AC
Envoyez les résultats à votre smartphone avec Fluke Connect
Écran LCD couleur 8,89 cm (3,5 pouces)
Fonctions Multimètre : Tension AC avec filtre passe-bas, tension continue, résistance, continuité, capacité,
test de diode, min/max/moy, courant alternatif (avec iFlex), Hz
Conçu pour durer et résister à des chutes de 3 m
Caractéristiques techniques :
Calibres 600 mV à 1000 V. Précision 1 % en AC, 0,09 % en DC
Calibres résistance: 600 à 50 M . Précision 0,5 %. Continuité
Calibres capacités: 1000 nF à 9999 µF. Précision 1,2 %
Calibres fréquence: 99,99 Hz et 999,9 Hz. Précision 0,1 %
Mode infrarouge de -10 °C à 200 °C avec résolution de 0,1 °C
Résolution matricielle 80 x 60 avec un rafraichissement 8 Hz
Émissivité fixe à 0,95. Sensibilité thermique (NETD) 200 mK
D/S 162:1. FOV 36˚ (l) x 27˚ (h) . Mise au point fixe
Support de stockage : Mémoire interne jusqu'à 100 images
Livré avec des cordons de test, une batterie et un chargeur
Modèle iFlex: en sus, une sonde de courant, sacoche et sangle
Dimensions / Masse : 57 x 94 x 22 mm / 0,8 kg

