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Le nouveau kit de l’électricien : multimètre 376 FC à
pince AC/DC et multimètre numérique Fluke 114
Nouvel acteur sur le marché français de produits industriels électroniques, D4 lance le kit
Fluke indispensable pour l’électricien : le multimètre à pince 376 FC et le multimètre numérique
114 haute performance avec des capacités d'enregistrement et de communication sans fil. Ce
kit est compact pour un fonctionnement facile d'une seule main avec sélection AC/DC
automatique.
Développé sur la base de performances avancées, notamment en matière de dépannage, le kit Fluke
multimètre à pince 376 FC à valeur efficace vraie sans fil + multimètre numérique 114, TRMS CA + CC, 60kOhm,
500Hz, LCD rétroéclairé, offre de nouvelles fonctionnalités innovantes : l’application de mesure Fluke Connect®
permet de transmettre les résultats sans fil, de créer et envoyer des rapports depuis le terrain et de détecter les
pannes intermittentes tout en effectuant d’autres tâches grâce aux capacités d’enregistrement.

Caractéristiques techniques :

• Plage de mesure jusqu’à 500 AAC et accès à de gros conducteurs dans des
espaces exigus grâce à la sonde de courant flexible iFlex®.
• Bandoulière à aimant TPAK.
• Filtre passe-bas VFD intégré pour des mesures précises de l'entraînement
de moteur.
• Technologie de mesure du courant d'appel brevetée pour éliminer le bruit
et capturer le courant de démarrage du moteur.
• Niveau de sécurité : CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V.
• Garantie 3 ans.
• Transmission des résultats sans fil par le biais de l'application de mesure
Fluke Connect®.
• Sécurité garantie en dehors des zones de risque d'arcs électriques via la
connectivité Bluetooth pour appareils Apple et Android.

Plus d’infos : https://bit.ly/D4fluke376FC
Photos et documentation technique : bit.ly/presseD4
D4, un nouvel acteur d’expérience

D4 appartient au leader européen en distribution électronique, Distrelec, présent sur le marché de l'industrie depuis sa création
en Suisse en 1973. D4 est distributeur agréé des marques leaders de l'industrie, avec plus de 160 000 références de matériel
électronique, d'automatisation, d'outillage et de technologie de mesure. D4 et Distrelec possèdent leur propre marque, RND,
qui, avec son service R&D intégré, lance tous les mois de nouveaux produits répondant aux critères d’excellence et d’innovation
technologique aux meilleurs prix.
Les principaux avantages de l’offre D4 :
• Expédition le jour même - Pas de montant minimum par commande - Livraison gratuite à partir de 150 € d’achat
• Service BtoB, uniquement pour les professionnels disposant d’un numéro de TVA valide

CONTACT PRESSE
Laurence THOLLET
Attachée de Presse
laurence@2lagence.com
espacepresse.2lagence.com
+33 (0)6 22 71 52 81 //+33 (0)4 79 72 60 70

Austra APALA
Responsable des ventes France
info@d4online.com
+33 (0)3 66 88 15 58

D4 - Distrelec Schweiz AG- Grabenstrasse 6, 8606 Nänikon, Switzerland
info@d4online.com - https://www.d4online.com - +33 (0)3 66 88 15 58

