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Ampèremètre digital pour mesurer le courant AC, la tension AC, le courant DC et la fréquence (3
en 1) / ouverture maximum de la pince 18 mm
Cet ampèremètre a été conçu pour détecter de façon indirecte le courant AC/DC et la fréquence.
L'amperemetre possède une lampe torche pour illuminer le point de mesure et une fonction de
vérification de tension sans contact. Les dimensions réduites de l'ampèremètre permet des
travaux dans des endroits à accès difficile. L'écran illuminé de l'ampèremètre garantit une bonne
lecture même dans des lieux obscurs tels que des armoires électriques et des canalisations par
câbles. La vérification sans contact de la tension vous permet non seulement de détecter les
potentiels dangereux mais il est aussi un outil très utile pour détecter la position approximative de
la coupure du câble.

- Ecran LCD à 3 2/3 positions, à illumination de fond, pince de courant continu
- Mesure du courant AC/DC, de la tension AC et de la fréquence
- Fonction pour mémoriser les valeurs, remise à zéro du DCA, vérificateur de la tension sans
contact
- Illumination du point de mesure intégrée
- Sélection automatique de la plage
- Déconnection automatique
- Ouverture de la pince: 18 mm

Caractéristiques techniques
Courant AC
(50/60 Hz)

Secteur / résolution / précision
200 A / 100 mA / ±3,0 % + 8 digits

Courant DC

Secteur / résolution / précision
200 A / 100 mA / ±2,8 % + 8 digits

Vérification de la tension AC (sans contact)

100 VAC à 600 VAC 50 / 60 Hz

Fréquence

Secteur / résolution / précision
40 ... 50 Hz / 0,01 Hz / ±1,2 % + 5 digits
51 ... 510 Hz / 0,1 Hz / ±1,2 % + 3 digits
0,51 ... 1 kHz / 0,001 kHz / ±1,2 % + 3 digits

Illumination du point de mesure

LED blancs

Diamètre du conducteur

max. 18 mm

Ecran

avec des LED blancs, illumination de fond
écran LCD à 3 2/3 positions

Alimentation

2 x piles 1,5 V AAA

Carcasse

PVC

Dimensions

155 x 66 x 31 mm

Poids

155 g

Contenu de la livraison
1 x Ampèremètre PCE-DC1
1 x Pochette
2 x Piles
1 x Notice d'emploi

