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RÉF: TURKT172

• Catégorie de mesure (CAT. IV) 600V
• Indication par LEDs
• Test de continuité
• Test de phase unipolaire
• Indication de polarité
• Test de rotation des phases
• IP65

RÉF: TURTT9230

• Indication claire par LED
• Test autodiagnostic (LED)
• Test de tension alternative et continue
• Test de continuité
• Auto-test
• Alarme pour Continuité/Phase/CAV
• Boîtier solide et ergonomique
• Conforme à IEC61243-3:2014

RÉF: TURTTBS050

• Livrée avec une sonde vidéo de 1m
• Eclairage par quatre LED à l’extrémité  
   de la sonde vidéo
• Fréquence d’image 30FPS
• Diamètre de la caméra 17mm
• Champ de vision 5-15cm

RÉF: TURKT200

• Courant alternatif 0.01~400A
• Ouverture de la mâchoire 30mm
• Cat. III 300V/IEC 61010-1

• Mise en veille automatique
• Cordons de mesure inclus

RÉF: TURTT1308

• Sélection automatique de la gamme de mesure
• Sauvegarde des valeurs de pointe

• Mise en veille automatique
• Sélection FC/Lux

RÉF: TURTTAC10

• Gamme de tension de 50 à 1.000V
• Gamme de fréquence de 50 à 500Hz
• Eclairage LED (torche)
• Mode de veille automatique
• Surtension CAT. III 1.000V
• Deux piles 1.5V AAA

63,90 € HT

50,32 € HT

229,74 € HT

18,51 € HT

140,85 € HT

136,03 € HT

APPAREILLAGE DE MESURES
GAMME TURBO & TRONIC

RÉF: TURTTLA1011

• Tests de paires croisées, de 
courts-circuits, d’interruptions et de 
paires séparées (avec BNC)
• Indication par LED
• Kit de test jusqu’à 300m
• Test par une seule personne

100,07 € HT

Détecteur de tension / VAT / DDT Pince ampèremétrique numérique

Testeur de tension avec indication LED Luxmètre numérique

Multimètre / Testeur LAN Borescope vidéo 17mm x 1m

Indicateur de tension

RÉF: TURTOHM-E

357,91 € HT

Contrôleur de continuité et de boucle de terre
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GAMME TURBO & TRONIC

APPAREILLAGE DE MESURES

Multimètre numérique de poche
RÉF: TURTT218

- Test de diode et de continuité
- Sélection automatique de la gamme
- Déclenchement automatique
- Éclairage lampe de poche
- Détection de tension sans contact
- Format de poche

58,08 € HT

Multimètre 3 en 1
RÉF: TURTT118

- Boîtier surmoulé
- Sélection automatique de la gamme et sauvegarde de

- Mise en veille automatique

- Détection de tension sans contact
- Format de poche

53,19 € HT

RÉF: TURTT1284

- CAT III 1000V / CAT IV 600V 10A
- Fiche mâle coudée 90°

  «lanterne» 4mm
- Longueur 1m

17,32 € HT

Mesureur d’isolement
RÉF: TURF401

- Alimenté par pile

  CA et CC, la résistance et la continuité

303,74 € HT

Détecteur de tension sans contact
RÉF: TURNCVT2

- Détection sans contact de la tension standard
- Bouton interrupteur marche/arrêt à contrôle numérique
- Indicateur de décharge des piles contrôlé par microprocesseur
- Conformité au code de CAT.IV 1000V
- Indique une tension faible (12-48 volts c.a.)
   et une tension standard (48-1000 volts c.a.)
- Détection sans contact des tensions basses

23,25 € HT

Jeu de cordons modulaires
RÉF: TURTT881

- CAT III 1000V 10A
- Noir / Rouge
- Fiche mâle coudée 90°
- Isolement PVC
- Longueur 1,2m

13,07 € HT


