M U LT I M È T R E S N U M É R I Q U E S
T R M S P O U R L E S R É P A R AT I O N S
ÉLECTRIQUES ET LA MAINTENANCE
SUR LE TERRAIN
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FLIR DM62/DM66
Les multimètres numériques DM62 et DM66 allient
fonctionnalités exhaustives, mesures précises et conception
de qualité dans un outil d'une valeur exceptionnelle. Les
multimètres sont faciles à utiliser et conçus pour durer. Ils
procurent une stabilité à long terme dans le cadre d'un usage
quotidien. Le FLIR DM62 offre la précision et la palette
d'options de mesure dont vous avez besoin, que vous soyez
un professionnel ou que vous ayez simplement besoin d'un
outil adapté pour vos travaux de bricolage.
Le FLIR DM66 présente toutes les fonctionnalités
remarquables du modèle FLIR DM62, complétées par
le mode faible impédance (LoZ), permettant d'éviter les
relevés erronés dus à la tension parasite. De plus, il mesure
la fréquence, la diode, la capacitance et la température,
et fournit ainsi un ensemble complet de fonctionnalités,
idéal pour les électriciens industriels, les techniciens de
maintenance sur site chargés des systèmes d’automatisation
ou les techniciens en réparation électronique.
Quel que soit votre choix, vous effectuerez votre travail
rapidement et efficacement.
www.flir.com/professionalDMMs

TOUTES LES
FONCTIONNALITÉS DONT
VOUS AVEZ BESOIN
EN UN SEUL OUTIL

DES TESTS ET DES
RÉPARATIONS RAPIDES
ET EFFICACES

ROBUSTE, FIABLE, DE
HAUTE QUALITÉ

• Vérifiez en toute sécurité la tension à l'aide de la
détection de tension sans contact

• Utilisez le multimètre d'une seule main, grâce
à son format compact et à ses touches simples
d'accès.

• Emmenez partout avec vous le multimètre testé contre les chutes de 2 m et certifié IP40

Un ensemble de fonctionnalités complet, idéal
pour diverses applications électriques

• Mesurez à la fois la tension AC/DC et
le courant (A, mA, μA)
• Détectez les défaillances avec les nombreuses
fonctions de test DMM, dont le mode VFD (variablefrequency drive) et la plage de tension jusqu'à 600 V.

Une interface utilisateur intuitive et simple
pour réparer et tester de manière plus efficace
les systèmes électriques et électroniques

• Travaillez efficacement à l'aide d'un détecteur
de tension sans contact intégré, avec
rétroéclairage lumineux et signal sonore
• Parcourez facilement le menu d'écran du
multimètre

Des mesures de haute qualité, une stabilité à long
terme et une fiabilité qui garantissent des années
de fonctionnement sûr, précis et sans faille.

• Travaillez en toute quiétude en sachant que
votre multimètre possède l’homologation de
sécurité CAT IV-300 V, CAT III-600 V
• Simplifiez votre travail à l'aide de
fonctionnalités utiles dont l'extinction
automatique, les valeurs MIN-MAX-AVG, le
mode relatif et la conservation des données

S P É C I F I C AT I O N S
Caractéristiques par
multimètre

DM62

DM66

Capacitance

–

200,0 nF (±1,5 %)

–

10,00 mF (±4,5 %)

Informations générales

V LoZ AC/DC

–

600,0 V (±2,0 %)

Fréquencemètre

–

50,00 kHz (±0,1 %)

Température,
thermocouple de Type K

–

-40 à +400 ºC
(±1,0 % + 1,0 ºC)

Mesures pour les deux modèles
Valeurs efficaces

Oui

Plage de mesure

Précision de base

Mesures supplémentaires

DM62

DM66

Contrôle de continuité

30 Ω et 480 Ω

30 Ω et 480 Ω

Fréquence de mesure

5 relevés par seconde

5 relevés par seconde

Mise hors tension automatique

Oui

Oui

Batterie

2 piles AAA

2 piles AAA

Test de chute

2m

2m

Indice IP

IP40

IP40

Homologation de sécurité

CAT IV-300 V, CAT III-600 V

CAT IV-300 V, CAT III-600 V

Dimensions (H x l x L)

161 × 80 × 50 mm

161 × 80 × 50 mm

Volts AC/DC

600,0 V

±1,0 %/0,4 %

Poids

334 g

334 g

mVolt AC/DC

600,0 mV

±1,0 %/0,4 %

Garantie

Garantie à vie limitée

Garantie à vie limitée

Volts VFD AC

600,0 V

±1,0 %

Contenu de la livraison

A AC/DC

10,00 A

±1,5 %/1,0 %

mA AC/DC

600,0 mA

±1,0 %/0,7 %

Multimètre numérique FLIR
avec support de sonde
intégral, 2 batteries AAA,
fils de test en silicone et étui
de transport souple

Multimètre numérique FLIR
avec support de sonde
intégral, 2 batteries AAA,
fils de test en silicone,
pinces crocodile et étui de
transport souple

μA AC/DC

6 000 μA

±1,5 %/1,0 %

Résistance

6,000 MΩ

±0,9 %

Test de diodes

3,000 V

±0,9 %

Informations de commande

Référence Produit

Multimètre TRMS FLIR DM66 pour les réparations électriques et
la maintenance sur le terrain avec mode VFD

793950381663

Multimètre numérique TRMS FLIR DM62 avec tension sans
contact

793950381625

Pour obtenir la liste complète des accessoires disponibles, rendez-vous sur : flir.com/store/
instruments/testaccessories

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Pour obtenir les caractéristiques les plus à jour,
rendez-vous sur www.flir.com
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