
Mesurez la tension...sans cordons de mesure 
Plus sûr. Plus rapide. Plus facile. Mesurez simultanément la tension jusqu’à 
1000 V (AC) et le courant jusqu’à 200 A (AC), directement avec la mâchoire 
ouverte ! Gagnez du temps en limitant les manipulations dans les armoires 
électriques !

Points forts du produit
•  Technologie FieldSense pour mesurer des tensions, courants et fréquences 

AC sans contact électrique avec les éléments sous tension et les  
conducteurs métalliques +

•  L’affichage simultané de la tension et du courant (T1000-6) fournit toutes 
les mesures d’alimentation d’un seul coup d'œil pour un dépannage 
efficace.

•  

•  

•  

•  

•  Ecartement de la mâchoire de 17,8 mm. Compatible avec des conducteurs 
jusqu’à 120 mm²

•  Maintien de l’affichage avec le bouton HOLD

•  Ecran rétroéclairé

•  Support magnétique en option (référence TPAK)

•  

+  La mesure de tension nécessite une référence à la terre, par l’utilisateur dans la plupart des cas.  
Une connexion directe à la terre peut être nécessaire dans certains cas.

*  
Pour plus de détails, consultez la page http://a.fluke.com/registration.

FICHE TECHNIQUE
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Spéci�cations

Caractéristiques de mesure

Caractéristiques générales

 T600-6 T1000-6  

Fonction Cordons de mesure 
nécessaires Gamme Gamme Résolution Précision [1]

Tension AC FieldSense Non 1 V
 [3] [2]   

Courant AC FieldSense Non 0,1 A  

Fréquence FieldSense (Hz) Non 1 Hz [3]

Volts AC Oui 600 V 1 V  

Volts DC Oui 600 V 1 V 

Résistance Oui

Oui

Oui

Sécurité  
(catégorie de mesure)

Précision (1)  ±([% du relevé] + [nombre de chi�res les moins significatifs]). La précision est spécifiée pendant une période d’un an à compter de l’étalonnage,  

Précision (2)   
échelle isolante ou isolé de la terre par tout autre moyen.

Précision (3)

Etalonnage Cycle d’étalonnage d’un an

Dimensions

Poids 0,35 kg (0,78 lb)

Ouverture de la fourche

Température  
10- °C à 50+ °C (14 °F à 122 °F)

Altitude  

Humidité relative 

Type de piles et durée de vie  

Coefficient de température

Sécurité 

Environnement électromagnétique 

Informations de commande

Fournis avec le produit
Cordons de mesure fixes, pointes de touche amovibles 
rondes 4 mm, pointes de touches isolées GS38, Guide 
rapide de l’utilisateur, 2 x piles 1.5V AA (IEC LR6)

Accessoires en option
Étui de ceinture H-T6
Sangle magnétique TPAK
Appareil de test PRV240FS
Ensemble de sondes TP1, lame plate (pointe plate 
États-Unis/Royaume-Uni)
Ensemble de sondes TP38, rondes (Europe)
Pinces crocodile AC285 SureGrip
Pinces crocodile AC220 SureGrip
Feuille d’information sur le service , PN 686953

* L'o�re de garantie supplémentaire de deux ans peut être interrompue sans préavis

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke .

Fluke France SAS
20 Allée des érables
93420 Villepinte
France
Téléphone: 0000 080 17 33+
Télécopie: 0001 080 17 33+
E-mail: cs.fr@fluke.com
Web: www.fluke.fr

Fluke Belgium N.V.
Kortrijksesteenweg 1095
B9051 Gent
Belgium
Tel: 2100 2402 32+
Fax: 2101 2402 32+
E-mail: cs.be@fluke.com
Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH8303- Bassersdorf
Tel: 7504 580 44 (0) 41+
Fax: 01 75 580 44 (0) 41+
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

©2017 Fluke Corporation. Tous droits 
réservés. Informations modifiables sans 
préavis.
6009251 2017/8b-fr

La modi�cation de ce document est 
interdite sans l’autorisation écrite de 
Fluke Corporation.

Rue Ali Layachi,Rouiba,Alger
Tél:023 85 50 80/Fax:023 85 52 73
E-mail:contact@sadimet-dz.com

Web:www.sadimet-dz.com


	p01
	p02

