
UMAREX GmbH & Co. KG . Donnerfeld 2 . 59757 Arnsberg . Germany . Tel. +49 2932 638-300 . Fax +49 2932 638-333 . laserliner@umarex.de . www.laserliner.com

2 x 
AAAAutoSound

CAT III
600V

Re
v.

07
13

Écran d’affichage clairé

Pince de mesure de la tension et du 
courant professionnelle à mesure 
réelle effective de la valeur

MultiClamp-Meter Pro
+ piles (2 du type 1,5 V AAA)
+ 2 fils de mesure

Taille de l’emballage (l x h x p)
190 x 310 x 65 mm

DONNÉS TECHNIQUES
PUISSANCE D’ENTRÉE MAX.
A CA / V CC : 200 A (PEAK 282,8 A)
V CA/CC : 600 V CA/CC
Résistance, contrôle du passage :
600 V CA/CC

COURANT CA  
0 à 200 A, ± 2,5 %

COURANT CC 
0 à 200 A, ± 2,0 %

TENSION CA 
0,2 à 600 V, ± 1,5 %

TENSION CC 
0,2 à 600 V, ± 1,0 %

PLAGE DES FRÉQUENCES 50/60Hz CA

TEST DE PASSAGE
seuil de déclenchement < 30 Ω 
courant de test < 0,5 mA

PEAK HOLD
mesure le courant de crête < 10 ms

CATÉGORIE DE SURTENSION 
CAT III - 600 V

AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES 
jusqu'à 1999 (3 1/2 positions)

ALIMENTATION ELECTRIQUE
2 piles de 1,5 du type AAA, LR03, alcalines

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 
-10 °C à 55 °C

DIMENSIONS 164 x 65 x 32 mm

POIDS 175g

MultiClamp-Meter Pro

–  Mesures rapide et fiable du courant dans tous 
les circuits de courant fermés

–  Mesure des courants continu et alternatif avec 
une détermination réelle de la valeur 
effective (True RMS)

–  Testeur de passage automatique à signal 
sonore

–  Résultats de mesure précis avec mesure du 
courant continu via la remise à zéro CC

–  Mesure automatique des diodes avec une 
tension de passage jusqu’à 1,5 V

–  Fonction Peak-HOLD pour déterminer les brefs 
courants de fermeture du circuit

–  Forte résolution de mesure pour la détermi-
nation précise du courant, de la tension et de la 
résistance

–  Indicateur de la tension intégré et sans 
contact pour la détermination rapide des pièces 
sous tension

–  CAT III – 600 V – Utilisable pour les mesures 
dans l’ensemble de la pose de conduites et de 
tuyaux dans un bâtiment.

–  Éclairage intégré du point de mesure grâce à 
un éclairage par DEL très lumineux

–  Fonction MINI./MAXI. pour déterminer les 
valeurs de mesure variables

–  Grand affichage à cristaux liquides rétro-éclairé 
parfaitement lisible et l‘affi chage graphique 
par barres

Molette de fonctions 
facile à utiliser

Course importante parcourue 
par les mâchoires de la pince

 DESIGNATION REF.  CODE EAN  QTÉ

 MultiClamp-Meter Pro 083.040A 4 021563 671205 5


