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Ampèremètre flexible TRMS / Compact, autonome et facile à utiliser / Indication directe de courant AC
/ Plages de mesure à partir de quelques mA / Max Hold
Cet ampèremètre est un complément idéal des outils des instruments de mesure de l'électricien, qui
permet de réaliser des mesures TRMS d'intensités alternatives et qui apporte la solution aux difficultés
d'accès existants dans de nombreux conduits électriques. L'amperemetre MA4000D est approprié pour
les installations de grande puissance utilisées dans le secteur industriel et dans la production d'énergie.
Cet ampèremètre est à la fois efficace et très facile à utiliser puisque toutes ses fonctions se réalisent avec
2 boutons seulement: mettre en marche, désactiver l'arrêt automatique, mémoriser la visualisation
(HOLD) ou la valeur maximum (MAX HOLD). Les valeurs sont lues directement sur l'écran de 4000
comptes intégrés. La forme de la carcasse permet une bonne maniabilité et est ainsi très pratique. Le
système MultiFix articulé et aimanté facilite son installation et la sangle velcro facilite son stockage.

- Compact, autonome et facile à utiliser
- Lecture directe de courant alternatif
- Mémorisation de la valeur maximum
- Plages de mesure: 40 A AC / 400 A AC / 4000 A AC

Spécifications techniques
Plage de visualisation
40 A AC
400 A AC
4000 A AC
Plage de mesure
0,1 A - 39,99 A 40,0 A - 399,9 A 400 A - 3999 A
Résolution
10 mA
100 mA
1A
Précision
±(2% + 10 cts) ±(1,5%+ 2 cts) ±(1,5%+ 2 cts)
Ø / longueur du câble
Ø 100 mm / 350 mm
Largeur de bande
10 Hz … 3 kHz
Alimentation
2 pilas 1,5V AAA/LR3
Sécurité
IEC 61010 CAT IV 600V
Température d'utilisation
0°C a +50°C
Poids de l'instrument
130 g
Dimension de la carcasse
100 x 60 x 20 mm
Longueur du câble de connexion 0,8 m

Contenu de la livraison
1 x Ampèremètre DigiFlex
2 x Piles
1 x Pince
1 x Manuel d'instructions

