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Détecteurs de tension et multimètres
MTP 101 I Détecteur de tension sans-contact
•
•
•
•
•

Plage de tension double : 12 à 50V et 51 à 1000V
Avertisseur visuel et sonore
Conçu pour les circuits électriques jusqu’à 400Hz
Lampe torche intégrée
Catégorie de sécurité CAT IV 1000V

No. de Commande : MTP101
Inclus : Piles, manuel

MTP VT-06 | Détecteur de tension sans-contact
• 90 à 240V CA, 50 à 60Hz
• Avertisseur visuel et sonore
• Idéal pour le dépannage électrique, détection de source CA
alimentée et localisation d’une ampoule brûlée dans une série
• Catégorie de sécurité CAT IV 1000V
No. de Commande : MTPVT06
Inclus : Mini-tournevis, piles, instructions d’utilisation indiquer sur
l’emballage

MTP 278 | Détecteur haute tension sans-contact
• 8 réglages de tension: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV,
275kV
• Avertisseur sonore et visuel DEL 360°
• Compatible avec la plupart des perches
• Fonction auto-test
• Pour utilisation intérieure et extérieure (IP65)
• Norme de sécurité : EN 61326-1, CISPR 11, EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-8
Ce produit peut être vendu seulement au Canada
No. de Commande : MTP278
Inclus : Étui de transport rigide, crochet déconnexion, extracteur de
fusible, piles, manuel
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MTP 310 | Multimètre analogique
•
•
•
•
•
•

Mesure de la tension jusqu’à 1000V AC/DC
Mesure du courant jusqu’à 250mA DC
Mesure de la résistance, courant de fuite, hFE et db
Échelle 3 couleurs facile à lire
Protection diode empêche les dommages dus à la surcharge
Sécurité de fusible sur toutes les gammes

No. de Commande : MTP310
Inclus : Fils d’essai, manuel

MTP 1020 | Multimètre, format de poche
•
•
•
•
•

Mesure de tension 4 à 600V CA/CC
Mesure de courant 40mA à 400mA CA/CC
Gamme automatique et cordons de mesure intégrés
Mesure de la résistance
Catégorie de sécurité CAT II 600V

No. de Commande : MTP1020
Inclus : Fils d’essai intégrés, housse de protection, piles, manuel

MTP 1025 | Multimètre, format de poche
•
•
•
•

Mesure de tension jusqu’à 600V CA/CC
Mesure de courant 400µA à 200mA
Gamme automatique et lampe de poche intégrée
Résistance, capacité, fréquence, cycle de service,
et vérification de diode
• Catégorie de sécurité CAT III 1000V
No. de Commande : MTP1025
Inclus : Fils d’essai intégrés, piles, manuel
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Détecteurs de tension et multimètres
MTP 1032 | Testeur multifonctions
• Mesure de la tension jusqu’à 690V CA/CC
• Indication de polarité et haute tension
• Indication du champ rotatif, test de continuité et auto-test de diagnostic
• Lampe de poche intégrée
• Catégorie de sécurité CAT IV 600V
No. de Commande : MTP1032
Inclus : Sonde intégré, manuel

MTP 2326 | Multimètre numérique
• Mesure de tension jusqu’à 1000V CC
• Mesure de tension jusqu’à 750V CA
• Mesure de courant jusqu’à 10A CA/CC
• Résistance, capacité, inductance, continuité, transistor,
et test de diode
• Catégorie de sécurité CAT IV 600V
No. de Commande : MTP2326
Inclus : Fils d’essai, étui de protection, prise multifonction,
piles, manuel

MTP 2327 | Multimètre numérique
• Mesure de tension jusqu’à 1000V CC
• Mesure de tension jusqu’à 750V CA
• Mesure de courant jusqu’à 10A CA/CC
• Fréquence, résistance, capacité, température (k), continuité, transistor,
et test de diode
• Catégorie de sécurité CAT III 600V
No. de Commande : MTP2327
Inclus : Fils d’essai, thermocouple type-k, prise multifonctions, étui de
protection, pile, manuel
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MTP 2850A | Multimètre numérique TRMS
•
•
•
•
•

Mesure de tension jusqu’à 1000V CC
Mesure de tension jusqu’à 750V CA
Mesure de courant jusqu’à 10A CA/CC
Résistance, capacité, fréquence, cycle de service, température (k)
Catégorie de sécurité CAT III 1000V

No. de Commande : MTP2850A
Inclus : Fils d’essai, prise multifonctions, sonde thermocouple type-k, câble
d’interface ordinateur, étui de transport, logiciel CD, piles, manuel

MTP 2860 | Multimètre industriel TRMS
•
•
•
•
•

Mesure de tension jusqu’à 1000V CA/CC
Mesure de courant jusqu’à 10A CA/CC
Résistance, capacité, fréquence, température (k)
Étanche à l’eau
Catégorie de sécurité CAT IV 600V

No. de Commande : MTP2860
Inclus : Fils d’essai, thermocouple type-k, adaptateur thermocouple,
x02 capuchons de protection, étui de transport, piles, manuel

MTP MS-5300 | Multimètre
•
•
•
•
•
•

Mesure de la résistance jusqu’à 60MΩ
Mesure de la capacitance jusqu’à 6mF
Mesure de l’induction jusqu’à 60H
Gammes automatique/manuelle, maintien des données
Mesure des valeurs Min/Max.
Conçu selon les normes de securit internationales IEC1010-1

No. de Commande : MTPMS5300
Inclus : Fils d’essai, prise multifonctions, étui de transport, câble RS-232,
sangle, logiciel CD, manuel
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Détecteurs de tension et multimètres
MTP 1551 | Multimètre pour automobiles
•
•
•
•

Idéal pour travailler avec les véhicules hybrides
Mesure de la tension jusqu’à 600V CA/CC
Mesure de courant 40mA à 20A CA/CC
Résistance, RPM (tach), angle de cam, cycle de service, fréquence,
température (k), capacité, et largeur impulsion
• Catégorie de sécurité CAT IV 600V
No. de Commande : MTP1551
Inclus : Fils d’essai, sonde thermocouple type-k, sonde inductive,
pinces alligator, câbles d’essai pour la vérification des fusible types
ATC, x02 capuchons de sécurité, étui de transport, pile, manuel

MTP ST-175-CVS | Enregistreur tension/courant CA
•
•
•
•
•
•

Mesure de courant jusqu’à 200A CA
Mesure de tension jusqu’à 600V CA
Capacité d'échantillonnage de 100,044 points (totale)
Mesure CAV, courant de charge et courant de fuite
Interface USB
Catégorie de sécurité CAT III 600V

No. de Commande : MTPST175CVS
Inclus : Capteur de courant, capteur de tension, sonde d’essai,
pinces alligators, câble USB, logiciel CD, piles, manuel

MTP 110 | Vérificateur de prise de courant DDFT
• Détecte un mauvais câblage dans une prise de courant à 3 fils
• Construction légère qui indique la condition du câblage
• Déclenche la prise de courant DDFT pour s’assurer qu’elle est
opérationnelle
No. de Commande : MTP110
Inclus : Instructions d’utilisation indiquer sur l’emballage
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Pinces ampèremétriques
MTP 3093 | Pinces ampèremétriques CA
•
•
•
•
•

Mesure de courant 400 A CA
Mesure de tension 600 V CA/CC
Mesure de la résistance jusqu’à 40,00MΩ
Mesure de la température, de la capacité et de la fréquence
Catégorie de sécurité CAT III 600 V/CAT II 1000 V

No. de Commande : MTP3093
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, pinces alligators, thermocouple type-k,
adaptateur thermocouple type-k, piles, manuel

MTP 3094 | Pince ampèremétriques CA/CC
•
•
•
•
•

Mesure de courant 400 A CA/CC
Mesure de tension 600 V CA/CC
Mesure de la résistance jusqu’à 40,00MΩ
Mesure de la température, de la capacité et de la fréquence
Catégorie de sécurité CAT III 600 V/CAT II 1000 V

No. de Commande : MTP3094
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, pinces alligators, thermocouple type-k,
adaptateur pour thermocouple type-k, piles, manuel

MTP 3095 | Pinces ampèremétriques CA (TRMS)
•
•
•
•
•
•

Capacité de mesure True-rms CA
Mesure de courant 1000 A CA
Mesure de tension 600 V CA/CC
Mesure de la résistance jusqu’à 60,00MΩ
Mesure de la température, de la capacité et de la fréquence
Catégorie de sécurité CAT III 600 V/CAT II 1000 V

No. de Commande : MTP3095
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, pinces alligators, thermocouple type-k,
adaptateur thermocouple type-k, piles, manuel

MTP 3096 | Pince ampèremétrique CA/CC (TRMS)
•
•
•
•
•
•

Capacité de mesure True-rms CA
Mesure de courant 1000 A CA/CC
Mesure de tension 600 V CA/CC
Mesure de la résistance jusqu’à 60,00MΩ
Mesure de la température, de la capacité et de la fréquence
Catégorie de sécurité CAT III 600 V/CAT II 1000 V

No. de Commande : MTP3096
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, pinces alligator, thermocouple type-k,
adaptateur thermocouple type-k, piles, manuel
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Pinces ampèremétriques
MTP iC410 | Sonde de courant CA/CC
•
•
•
•

Mesure de courant 400 A CA/CC
Mesure de tension sans contact 50-600 V CA
Ouverture de la mâchoire : 1.2" (30mm)
Idéal pour le bas courant tel que pour l’automobile, le contrôle industriel,
ou la réparation d’appareil
• Catégorie de sécurité CAT IV 300 V/CAT III 600 V
No. de Commande : MTPiC410
Inclus : fils de connexion intégrées, piles, manuel

MTP iC1010 | Sonde de courant CA/CC
• Mesure de courant 1000 A CA/CC
• Catégorie de sécurité CAT II 600 V
• Ouverture de la mâchoire : 1,2" (30mm)
No. de Commande : MTPiC1010
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, piles, manuel

MTP ST-337 | Mini pince ampèremétrique CA/CC
•
•
•
•

Mesure de courant 80A CA/CC
Mesure de tension 400mV – 600V CA/CC
Taille de la mâchoire : 0,5" (12,7mm)
Catégorie de sécurité CAT III 600V

No. de Commande : MTPST337
Inclus : Fils d’essai, étui de transport, batterie 9V

MTP LS-100 | Diviseur de ligne
•
•
•
•
•

Diviseur de ligne pour la mesure de courant
Fonction sur les lignes de 120 V, capacité de 15 ampères
Modes : Lecture directe (x01) et sensibilité accrue (x10)
S’ajuste à la plupart des pinces ampèremétriques
Prises d’entrée du voltmètre

No. de Commande : MTPLS100
Inclus : Manuel
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Maintenance préventive
MTP 3200 | Analyseur de puissance électrique
• Canaux d’entrée : 4 (3 phases + neutre) couplage CC
• Types de mesures : tension CA/CC, courant CA, fréquence,
creux et pics, harmoniques, puissance et énergie, papillotement,
déséquilibre, transitoires, courant de démarrage
• Tension d’entrée max. : 1000V RMS
• Gamme de courant : 1 à 3000A RMS avec pinces de courant
fournis
○○ Plusieurs modèles de pinces de courant disponibles : allant de
faible ampérage (jusqu'à 5A) à ampérage élevé (jusqu'à 5000A).
Vendu séparément
• Mémoire d’enregistrement : les données sont stockées sur une
carte TF (micro SDHC) de 8GB
• Durée d’enregistrement : 2 heures à 1 an (selon l’intervalle
d’enregistrement choisi)
• Échantillonnage Résolution : 8 canaux, 16 bits AD
• Catégorie de sécurité CAT IV 600V
No. de Commande : MTP3200
Inclus : x04 sondes de courant flexibles, x05 fils d’essai avec pinces
alligators, adaptateur de puissance, étui de transport, logiciel, manuel

MTP 3200-PY-5000A | Sonde courant flexible

MTP 3200-CTC1535 | Pince courant
• Gamme de mesure : 1A ~ 1000A
• Rapport sortie de tension : 1mV/A
• Fréquence de fonctionnement :
40Hz ~ 100kHz
• Rayon de la pince : 52mm
• Catégorie de sécurité CAT III 600V
No. de Commande :
MTP3200CTC1535

• Lecture de courant primaire : 5000A
• Rapport sortie de tension : 50mV/1000A
• Précision de la gamme de mesure :
20A ~ 5000A, ±1% + erreur
de position
• Entrée maximale
admissible : 100KA
• Périmètre CT : 50mm
• Longueur du câble : 200cm
No. de Commande : MTP3200PY5000A

MTP 3200-KLC8C-5A |
Pince courant

MTP 3200-CTC0080 |
Pince courant

MTP 3200-CTC130 |
Pince courant

• Gamme de mesure : 5A

• Gamme de mesure : 50A

• Gamme de mesure : 100A

• Rapport sortie de tension : 10mV/A
• Fréquence de fonctionnement :
45Hz ~ 55Hz
• Rayon de la pince : 8mm

• Rapport sortie de tension : 10mV/A
• Fréquence de fonctionnement :
50Hz ~ 400Hz
• Rayon de la pince : 8mm

• Rapport sortie de tension : 10mV/A
• Fréquence de fonctionnement :
50Hz ~ 400Hz
• Rayon de la pince : 13mm

No. de Commande : MTP3200KLC8C5A No. de Commande : MTP3200CTC0080 No. de Commande : MTP3200CTC130
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Maintenance préventive
MTP 4010 | Vérificateur d’isolation
• Tension d’essai CC : 250V, 500V, 1000V
• Gamme de tension : 1000V CC, 750V CA
• Gamme de mesure d’isolation : 200MΩ (250V & 500V),
2000MΩ (1000V)
• Gamme de résistance : 200Ω, 200kΩ
• Catégorie de sécurité CAT III 1000V
No. de Commande : MTP4010
Inclus : Fils d’essai, pinces alligator larges, pinces alligators, sangle,
piles, étui de transport, manuel

MTP 4015 | Vérificateur d’isolation
• Conçu pour tester l’intégrité des systèmes de planchers
chauffants électriques
• Test l’isolation, la résistance et la continuité
• Gamme de mesure d’isolation : 2MΩ à 10GΩ (250V), 4MΩ à
10GΩ (500V), 4GΩ (1000V)
• Résistance câbles chauffants : 999,9Ω
• Résistance sonde de plancher : 99,99kΩ
• Gamme de tension CC : 999V
• Gamme de tension CA : 999V (40Hz ~ 500Hz)
• Conforme aux normes de sécurité CAT III 1000V
No. de Commande : MTP4015
Inclus : Fils d’essai, pinces alligators, etui de transport, piles, manuel

MTP 4055 | Vérificateur d’isolation 5kV
•
•
•
•
•

Gamme de mesure d’isolement : 0,1MΩ à 60GΩ
Tension de test d’isolement : 500V, 1000V, 2500V, 5000V
Tension CA/CC : 0,5V à 600V
Résistance : 0,1Ω à 6KΩ
Conforme aux normes de sécurité CAT IV 600V

No. de Commande : MTP4055
Inclus : pinces alligators et fils d’essai (vert, rouge, noir), fils d’essai
avec deux entrées et avec pointes crochet et pointu, étui de
transport rigide, adaptateur de puissance, piles, manuel
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MTP TIN7D | Vérificateur d’isolation 10kV CC
• 20 tensions d’essai d’isolement : de 500V à 10kV (ajustable par
pas de 500V)
• Mesure de la résistance d’isolement : 50 GΩ (1kV), 125 GΩ (2.5kV),
250 GΩ (5kV), 500 GΩ (10kV)
• Calcule le taux d’absorption diélectrique automatiquement (DAR)
• Calcule l’indice de polarisation (PI) automatiquement
• Détection de circuit sous tension si la tension est supérieur à 500V
• Mesure de la durée du test d’isolement
• Décharge automatique des circuits
• Catégorie de sécurité CAT III 300V
No. de Commande : MTPTIN7D
Inclus : Fils d’essai, fils d’essai avec sonde (vert), fils d’essai avec pince
alligator (bleu), sonde d’essai large (rouge), pinces alligators (rouge et
vert), sangle, étui de transport rigide, piles, manuel

MTP 4137MO | Milli-ohmmètre numérique
• Cinq (5) gammes de mesure : 100µΩ (0 - 200.0mΩ), 1mΩ (0- 2000mΩ),
10mΩ (0 – 20Ω), 100mΩ (0 – 200 Ω), 1Ω (0 - 2000Ω)
• Test courant constant (CC) : 1mA (2000Ω), 10mA (200Ω/20Ω), 100mA
(2000mΩ/200mΩ)
• Mesure de résistance Kelvin sur quatre bornes
• Alimenté par des piles seulement
No. de Commande : MTP4137MO
Inclus : Fils d’essai pince alligator (rouge, vert, bleu), sangle, étui rigide,
piles, manuel

MTP 6237DLRO | Micro-ohmmètre numérique
• Six (6) gammes de mesure : 1µΩ (0 – 2,000mΩ), 10µΩ (0 – 20,00mΩ),
100µΩ (0 – 200,0mΩ), 1mΩ (0 – 2000mΩ), 10mΩ (0 – 20,00Ω), 100mΩ
(0 – 200,0 Ω)
• Test courant constant (CC) : 10mA (200,0Ω), 100mA (200,00mΩ à
20,00Ω), 1A (2.000mΩ à 200,0mΩ)
• Mesure de résistance Kelvin sur quatre bornes
• Alimenté par une batterie rechargeable interne
No. de Commande : MTP6237DLRO
Inclus : Fils d’essai avec pinces alligator, pile rechargeable intégré,
étui, manuel
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Maintenance préventive
Pathfinder PF-620 Localisateur de disjoncteur,
de câbles et de fautes
• Permet de localiser, tracer et identifier le fil vivant ‘HOT’ et le fil
neutre pour le câblage d’une ligne d’alimentation, d’un circuit de
dérivation, d’un disjoncteur, d’un fusible, d’une boîte de panneaux,
d’un conduit et d’un court-circuit.
• Permet de tracer la disposition des fils dans les plafonds, les murs,
les planchers et les installations souterraines.
• Fonctionne sur des circuits sous et hors tension de 9 à 600V CA/CC
• Indicateur visuel et sonore
No. de Commande : ELPF620
Inclus : Fils d’essai avec pinces alligator, transmetteur, détecteur, pile,
cordon adaptateur, étui de transport, manuel

MTP 181-CBI | Traceur de câbles
•
•
•
•
•

Idéal pour câble de télécommunication
Permet d’identifier et de localiser les fils et les câbles
Contrôle du volume pour une sensibilité accrue
Fiche téléphonique intégrée
Réceptacle de prise fourni pour casque d’écoute ou écouteurs

No. de Commande : MTP181CBI
Inclus : Sonde d’amplification, générateur de tonalité, piles, étui de
transport, manuel

MTP 190-CBI | Identificateur de disjoncteur
• Permet de localiser et d’identifier les circuits, fusibles ou disjoncteurs
• Fonctionne sur circuits alimentés de 110 à 125V CA
• Indicateur visuel et sonore
No. de Commande : MTP190CBI
Inclus : Receveur, transmetteur, pile, étui de transport, manuel
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MTP MS-2301 | Vérificateur de mise à la terre
• Idéal pour les mesures de résistance, de transmission de
puissance et des lignes de communication
• Mesure du courant de fuite aussi bas que 1mA
• Mesure du courant de la ligne neutre jusqu’à 40A RMS
• 99 groupes de mesure de la résistance peuvent être stockés
• Réglage de l'alarme : de 1 Ohm à 100 Ohms
• Sonde de mesure précise de 45mm × 32mm
• Mâchoires avec une protection d'isolation à double couche
No. de Commande : MTPMS2301
Inclus : Anneaux pour vérification de la résistance (1 Ω, 5 Ω, 10 Ω),
pile, étui rigide, tissu de nettoyage, manuel

MTP 8010 Détecteur de séquence de
phase et de moteur
• Instrument 3 en 1 : Indication de phase ouverte (rupture de
phase), de séquence de phase et de rotation de moteur
• Idéal pour l’installation de tapis transporteurs, systèmes de
pompage et commandes interconnectées
• Tension d’entrée CA : de 100 jusqu’à 600V
• Alimenté par piles
• Conforme aux normes de sécurité CAT III 600V
No. de Commande : MTP8010
Inclus : Fils d’essai (rouge, noir et blanc), étui, manuel

MTP AT-8 | Tachymètre
• Mesure avec et sans contact avec visée laser
• Types de mesures : vitesse de rotation (RPM), nombre
total de rotations (REV), fréquence (Hz), vitesse de surface
(m/min, po/min, pi/min, verge/min) et longueur (m, po, pi, verge)
• Gamme de mesure avec contact : 2 à 20 000 RPM
• Gamme de mesure sans contact : 2 à 99 999 RPM
• Mémoire pour 40 mesures : 10 mesures MAX, 10 mesures MIN,
10 mesures MOY (moyennes), 10 mesures données
No. de Commande : MTPAT8
Inclus : Adaptateurs contact (cône, roué, entonnoir), x03 ruban
réfléchissant, pile, étui de transport, manuel
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Calibrateurs et blocs d’alimentation
MTP 7201 | Calibrateur thermocouple
Génère tension, résistance et température
• Tension : -10,00 à 110,0mV et -100,00 à 1100,0mV
• Résistance : 0,0 à 400,0Ω
• Température de thermocouple : -200,0°C à 1800°C
(Selon le type de thermocouple : R, S, B, E, K, J, T, N)
• Température RTD : -200,0°C à 850°C
(Selon le type de RTD : Pt100, Cu50)
No. de Commande : MTP7201
Inclus : Fils d’essai avec pinces alligators, étui de protection, étui de
transport, manuel

MTP 7202 | Calibrateur thermocouples
Mesure et génère la tension et la température
Mesure :
• Mesure de la tension : -10,00 à 110.0mV
• Mesure de la température par thermocouple : -200,0°C à 1800°C
(Selon le type de thermocouple : R, S, B, E, K, J, T, N)
Simulation :
• Tension : -10,00 à 110.00mV et -100,00 à 1100,0mV
• Température par thermocouple : -200,0°C à 1800°C
(Selon le type de thermocouple : R, S, B, E, K, J, T, N)
No. de Commande : MTP7202
Inclus : Fils d’essai avec pinces alligators, étui de protection, étui de
transport, manuel

MTP 7205 | Calibrateur de boucle
Mesure et génère la tension et le courant
Mesure :
• Mesure de la tension : -0,200 à 28,000V
• Mesure du courant : -1,000 à 22,000mA
• Mesure de courant de boucle : 0,000 à 22,000mA
Simulation :
• Courant : 0,000 à 22,000mA
• Transducteur sortie analogique : 0,000 à -22,000mA
• Alimentation boucle : 24V
No. de Commande : MTP7205
Inclus : Fils d’essai avec pinces alligators, étui de protection, étui de
transport, manuel
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MTP 7214 | Calibrateur de température
Mesure et génère la température, la tension et la résistance
Mesure :
• Mesure de tension CC : -5.000 à 55.000 mV et -50.00 à 550.00 mV
• Mesure de la résistance : 0.00 à 550.00Ω et 0.0000 à 5.5000 KΩ
• Mesure de la température par thermocouple : -200.0°C à 1820°C
(Selon le type de thermocouple : R, S, B, E, K, J, T, N,L,U)
• Mesure de la température par RTD : -200.0°C à 800.0°C
(Selon le type de RTD : Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50)
Simulation :
• Tension CC : -10.00 à 110.000 mV et -100.00 à 1100.00 mV
• Résistance : 0.00 à 400.00Ω et 0.0000KΩ à 4.0000 KΩ
• Température par thermocouple : -200.0°C à 1820°C
(Selon le type de thermocouple : R, S, B, E, K, J, T, N,L,U)
• Température par RTD : -200.0°C à 800.0°C
(Selon le type de RTD : Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50)
No. de Commande : MTP7214
Inclus : Fils de connexion, sondes d’essai, pinces alligators, fusible, étui de
protection, étui de transport, manuel

MTP 7215 | Calibrateur V/mA
Mesure et génère la tension, le courant et la fréquence
Mesure :
• Mesure de tension CC : -20.00 à 220.00mV, -0.5000 à 5.5000V, -5.000 à 55.000V
• Mesure de courant : -4.000 à 55.000mA
• Mesure de fréquence : 3Hz à 500Hz, 3Hz à 5.0000kHz, 3Hz à 50.000kHz
• Continuité : Fermé/Ouvert
• Pression : Selon le module de pression utilisé
Simulation :
• Tension CC : -100.00 à 1100.00mV, -1.0000 à 11.0000V
• Courant : 0.000 à 22.000 mA
• Fréquence : 1.00Hz à 110.00Hz, 0.100kHz à 1.100kHz, 1.0kHz à 11.0kHz
• Impulsion : 1 à 100,000 cycles
• Alimentation boucle : 24V
No. de Commande : MTP7215
Inclus : Fils de connexion, sondes d’essai, pinces alligators, fusibles, étui de
protection, étui de transport, manuel

MTP BX-150 | Étalonneur de puits sec
•
•
•
•

Plage de température : 33 à 300°C (91,4 à 572°F)
Résolution : 0,1°C/0,1°F
Diamètre d’ouverture : 4,2mm, 6,8mm, 5mm, 3,5mm
Profondeur d’immersion : 4" (100mm)

No. de Commande : MTPBX150
Inclus : Câble d’alimentation, manuel
www.mtpinc.com
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Calibrateurs et blocs d’alimentation
MTP BX-500 | Étalonneur infrarouge
•
•
•
•

Plage de température : 50 à 500°C (122 à 932°F)
Émissivité de la cible : 0,95
Résolution : 0,1°C/0,1°F
Diamètre de la cible : 2,28" (58mm)

No. de Commande : MTPBX500
Inclus : Câble d’alimentation, manuel

MTP 3005D | Bloc d’alimentation
•
•
•
•

Tension de sortie régulée : 0 - 30V
Courant de sortie régulée : 0 - 5A
Tension d’entrée : 104 ~ 127V CA (60Hz), ou 207 ~ 253V CA (50Hz)
Protection courant constant ou protection contre court-circuit

No. de Commande : MTP3005D
Inclus : Câble d’alimentation, manuel

MTP 5003 | Bloc d’alimentation simple sortie
•
•
•
•
•

Protection par limitation de courant
Protection contre les courts-circuits
Tension de sortie régulée : 0 - 50V CC
Courant de sortie régulée : 0 - 3A
Tension d’entrée : 104 ~ 127V CA (60Hz), ou 207 ~ 253V CA (50Hz)

No. de Commande : MTP5003
Inclus : Câble d’alimentation, manuel

MTP 5003-2 | Bloc d’alimentation double sortie
• Alimentation à deux sorties pouvant fonctionner en série ou
en parallèle
• Tension de sortie régulée : 2 x 0 – 50V CC
• Courant de sortie régulée : 2 x 0 - 3A
• Protection par limitation de courant
• Protection contre les courts-circuits
• Tension d’entrée : 104 ~ 127V CA (60Hz), ou 207 ~ 253V CA (50Hz)
No. de Commande : MTP5003-2
Inclus : Câble d’alimentation, manuel
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Température et humidité
MTP 1325 | Thermomètre infrarouge
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -50 à 450°C (-58 à 842°F)
Champ de vision : 12:1
Émissivité : 0,95 fixe
Visée au laser simple
Affichage de la température max.
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1325
Inclus : Pile, étui, manuel

MTP 1328 | Thermomètre infrarouge
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -50 à 1000°C (-58 à 1832°F)
Champ de vision : 50:1
Émissivité ajustable : 0,1 à 1,00
Visée au laser simple
Alarmes élevée/basse
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1328
Inclus : Pile, étui rigide, manuel

MTP 1329 | Thermomètre infrarouge
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -50 à 550°C (-58 à 1022°F)
Champ de vision : 12:1
Émissivité ajustable : 0,1 à 1,00
Visée laser double
Alarme haute et basse température
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1329
Inclus : Pile, étui, manuel

www.mtpinc.com
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Température et humidité
MTP 1320 Thermomètre infrarouge à
enregistrement vidéo
•
•
•
•
•

Fonctions photo et vidéo
Gamme de température IR : -50 à 1000°C (-58 à 1832°F)
Gamme de température type-K : -50 à 1370°C (-58 à 2498°F)
Champ de vision : 50:1
Gamme de la mesure de l’air et point de rosée :
0 à 50°C (32 à 122°F)
• Gamme humidité relative : 0 à 100% RH
• Visée au laser double
• Émissivité ajustable : 0,10 à 1,00
No. de Commande : MTP1320
Inclus : Thermocouple de type-k, trépied, adaptateur de
puissance, câble USB, étui rigide, pile rechargeable, manuel

MTP 1321i | Imageur thermique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -20 to 300°C (-4 to 572°F)
Émissivité ajustable : 0,1 à 1,00
Fréquence du capteur d’image : 9Hz
Indication du point chaud et froid
Réglage alarme haute et basse
Champ de vision : 38° x 38°
Palette : choix de 6 couleurs
Écran couleur ACL TFT de 2,2"
Fonction Fusion de l’image : de l’image infrarouge complète
à l’image visuelle complète
• Carte micro-SD
No. de Commande : MTP1321i
Inclus : Trépied, câble USB, adaptateur de puissance, étui
rigide, pile rechargeable, manuel

MTP 1324-RH Scanner de point de rosée et
thermomètre infrarouge
•
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -50 à 260°C (-58 à 500°F)
Gamme d’humidité relative : 0 à 100% RH
Gamme point de rosée : -30 à 100°C (-22 à 212°F)
Champ de vision : 12:1
Émissivité : 0,95 fixe
Visée au laser double
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1324RH
Inclus : Pile, étui, manuel
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MTP 1015 | Thermomètre infrarouge, format de poche
•
•
•
•
•

Gamme de température : -30 à 270°C (-22 à 518°F)
Champ de vision : 6:1
Émissivité : 0,95 fixe
Format de poche et léger
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1015
Inclus : Piles, manuel

MTP ST-171 | Enregistreur de température et d’humidité
•
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -40 à 70°C (-40 à 158°F)
Gamme d’humidité relative : 0 à 100% RH
Mémoire : 32,000 lectures (16,000 température/16,000 humidité)
Indication du point de rosée
Seuils d’alarme programmables
Interface USB et logiciel d’analyse
14 cycles de mesure sélectionnables

No. de Commande : MTPST171
Inclus : Pile, logiciel, vises, manuel

MTP ST-172 | Enregistreur de température et d’humidité
•
•
•
•
•
•
•

Gamme de température : -40 à 70°C (-40 à 158°F)
Gamme d’humidité relative : 0 à 100% RH
Mémoire : 32,700 lectures
Indication du point de rosée via le logiciel
14 cycles de mesure sélectionnables
Seuils d’alarme programmables
Interface USB et logiciel d’analyse

No. de Commande : MTPST172
Inclus : Piles, câble USB, cadenas à combinaison, vises, logiciel, manuel

MTP ST-9238B Thermomètre numérique, format
de poche
•
•
•
•
•

Gamme de température : -50 à 150°C (-58 à 302°F)
Longueur de la tige en acier inoxydable : 5"
Diamètre de la tige : 1/8"
Affichage facile à lire
Protecteur en plastique inclu

No. de Commande : MTPST9238B
Inclus : Pile, protecteur, manuel
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21

Température et humidité
MTP 1368 | Thermo-hygromètre
•
•
•
•
•

Gamme de température point de rosée : -30 à 100°C (-22 à 199°F)
Gamme de température bulbe humide : 0 à 80°C (32 à 176°F)
Gamme humidité relative : 0 à 100% RH
Temps de réponse rapide pour humidité relative
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1368
Inclus : Pile, étui, manuel

MTP 1012 | Thermo-hygromètre, format de poche
•
•
•
•

Gamme de température : -20 à 60°C (-4 à 140°F)
Gamme d’humidité relative : 0 à 100% RH
Format de poche et léger
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1012
Inclus : Pile, manuel

MTP 1410 | Détecteur d’humidité
• Mesure le niveau d’humidité dans le bois d’oeuvre (carton et papier) et
les matériaux durcis (plâtre, béton et mortier)
• Contrôle de fonctionnement intégré dans le capuchon protecteur
• Gamme du niveau d’humidité (bois) : 6 à 44%
• Gamme du niveau d’humidité (matériaux) : 0,2 à 2%
• Principe de mesure : Résistance électrique
• Les électrodes sont intégrés et remplaçables
• Longueur des électrodes 8mm
No. de Commande : MTP1410
Inclus : Électrodes, capuchon protecteur, piles, manuel

MTP ST-128M | Détecteur d’humidité sans pointe
•
•
•
•
•

Mesure le contenu d’humidité (MC) %
Gamme de mesure : 0 à 100%
Profondeur de pénétration environ 20 – 40mm
Affichage max/min et fonction d’alarme
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTPST128M
Inclus : Piles, manuel
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Testeurs d’environnement
MTP 2010 | Thermo-Anemomètre
• Affichage de la mesure de la vélocité de l’air :
○○ Mètre par seconde : gamme de 1,0 à 30 m/s
○○ Pieds par minute : gamme de 196 à 5900 ft/min
○○ Kilomètre par heure : gamme de 3,6 à 108 km/h
○○ Miles par heure : gamme de 2,2 à 67 mph
○○ Nautique par heure : gamme de 1,9 à 58 knots
• Mesure de la température : de -10 à 60°C (14 à 140°F)
• Détecteur de 16" de long permets les mesures dans les endroits confinés
No. de Commande : MTP2010
Inclus : Pile, étui, manuel

MTP 2020 | Anémomètre à fil chaud
• Idéal pour la mesure de très faibles vélocités d’air
• Affichage de la mesure de la vélocité de l’air :
○○ Mètre par seconde : gamme de 0,1 à 25 m/s
○○ Pieds par minute : gamme de 20 à 4925 ft/min
○○ Kilomètre par heure : gamme de 0,3 à 90 km/h
○○ Miles par heure : gamme de 0,2 à 55,8 mph
○○ Nautique par heure : gamme de 0,2 à 48,5 knots
• Mesure de la température : de 0 à 50°C (32 à 122°F)
• Circuit de microprocesseur assure l’exactitude maximale
• Grand écran ACL avec rétroéclairage
• Enregistre les valeurs min/max, rappel et maintien des données
No. de Commande : MTP2020
Inclus : Sonde anémo, pile, étui rigide, câble USB, logiciel, câble d’alimentation, manuel

MTP 1011 | Anémomètre, format de poche
• Affichage de la mesure de la vélocité de l’air :
○○ Mètre par seconde : gamme de 1,1 à 20 m/s
○○ Kilomètre par heure : gamme de 0,8 à 72 km/h
○○ Pieds par minute : gamme de 80 à 3934 ft/min
○○ Miles par heure : gamme de 0,9 à 44,67 mph
○○ Nautique par heure : gamme de 0,8 à 38,67 knots
• Format de poche et léger
• Affichage avec rétroéclairage
No. de Commande : MTP1011
Inclus : Pile, manuel

MTP 9310 | Manomètre numérique
•
•
•
•
•
•
•

Mesure de la pression manométrique/différentiel
Plage de mesure pression manométrique/différentiel de 0 à 5 psi
11 unités de mesure : inH2O, psi, mbar, kPa, inHg, mmHg, ozin², ftH2O, cmH2O, kgcm², bar
Raccord simple pour connexion de boyau
Fonctions min/max et maintien des données
Indicateur de surtension
Mise hors tension automatique

No. de Commande : MTP9310
Inclus : Pile, câble USB, logiciel, tubes d’entrée, étui de transport, câble d’alimentation, manuel

www.mtpinc.com

23

Testeurs d’environnement
MTP 1013 | Sonomètre de poche
•
•
•
•

Gamme de mesure de 40dB à 130dB
Fréquence : entre 31,5Hz et 8KHz
Niveau de pression acoustique équivalent pondéré « A »
Format de poche et léger

No. de Commande : MTP1013
Inclus : Piles, écran anti-vent, manuel

MTP 1810 | Sonomètre
• Gammes du niveau sonore :
○○BAS : 30 à 80 dB
○○MED : 50 à 100 dB
○○ÉLEVÉ : 80 à 130 dB
○○AUTO : 30 à 130 dB
• Fréquence de pondération A & C
• Modèle avec portée dynamique rapide et lente
• Gamme de fréquence : 31,5Hz à 8kHz
• Mesure max/min.
• Sorties CA/CC analogiques pour connexion à un analyseur de
fréquence ou enregistreur X-Y (CA=1Vrms, CC=10mV/dB)
• Conforme à la norme IEC61672-1 classe 2
No. de Commande : MTP1810
Inclus : Pile, tournevis, écran anti-vent, logiciel, câble USB, trépied,
câble d’alimentation, étui rigide, manuel

MTP ST-805 | Sonomètre
• Gammes du niveau sonore :
○○BAS : 30 à 100 dB
○○ÉLEVÉ : 60 à 130 dB
• Fréquence de pondération A & C
• Gamme de fréquence : 31,5Hz à 8kHz
• Modèle avec portée dynamique rapide et lente
• Fonctions du maintien de la valeur max et maintien des données
No. de Commande : MTPST805
Inclus : Piles, étui, écran anti-vent, manuel

MTP 1890 | Calibrateur acoustique
•
•
•
•

Étalonnage de son de 94dB et 114dB
Fréquence de sortie : 1kHz
S'ajuste à des microphones de 1/2" de diamètre
Précis et facile à utiliser

No. de Commande : MTP1890
Inclus : Pile, manuel
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MTP 1014 | Luxmètre de poche
•
•
•
•
•

Plage de mesure de lumière : jusqu’à 40,000 Lux/3717 Fc
Échantillonnage de 1,5 fois par seconde
Gamme automatique et maintien de la valeur maximale
Format de poche et léger
Affichage avec rétroéclairage

No. de Commande : MTP1014
Inclus : Pile, manuel

MTP 1210 | Luxmètre numérique
•
•
•
•
•

Plage de mesure de lumière : jusqu’à 300,000 Lux/27,881 Fc
Bargraphe analogique de 41 segments
Fonctions du maintien de la valeur max et maintien des données
Sélection de gamme automatique
Mise hors tension automatique

No. de Commande : MTP1210
Inclus : Pile, étui de protection, étui de transport, manuel

MTP CO-180 | Détecteur de monoxyde de carbone
•
•
•
•
•
•

Gamme de mesure CO : 0 à 1000 PPM
Indication sonore (> 200 PPM)
Format de poche et léger
échantillonnage rapide
Maintien de la valeur maximum, maintien des données
Mise hors tension automatique

No. de Commande : MTPCO180
Inclus : Pile, étui, manuel

MTP GD-3300 Détecteur de fuite de gaz
combustible
• Gaz détectés : Gaz naturel, propane, butane, méthane, acétone, alcool,
ammoniac, vapeur, monoxyde de carbone, essence, sulfure d’hydrogène,
fumée, solvant industriels, diluants pour vernis, carburéacteur, naphte
• TIC sonore - sensibilité ajustable - pour usage dans les environnements
contaminés, élimine la concentration de gaz résiduel
• Sensibilité : 50ppm (méthane)
• Cycle de service intermittent
• Alarme : visuel et sonore à 10% LEL (limite inférieure d’explosivité)
pour méthane
• Type de capteur semi-conducteur, faible consommation
• Longueur de la sonde de 16"
No. de Commande : MTPGD3300
Inclus : Pile, etui, manuel
www.mtpinc.com
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Instruments spécialisés
MTP 3100 | Moniteur de consommation électrique
• Affiche : Consommation actuelle (kW), consommation d’énergie
(kWh), coutant moyen de la consommation d’électricité par heure,
température ambiante et humidité relative
• Réglage du mode tarifaire : Selon l’heure de la consommation
(TOU) ou selon le temps d’utilisation normale (NMP)
• Affichage de l’historique : données disponibles pour la consommation
d’énergie (kWh), le coût de la consommation d’électricité ($), et la
pollution (Kg CO2) par jour, semaine et mois
• Tendance de la consommation d’électricité – histogramme de la
semaine en cours
• Réglage de l’alarme pour indiquer la consommation énergétique
maximale
• Transmetteur : système monophasé à triphasé de 90V à 600V
(3ieme capteur vendu séparément)
• Diamètre du capteur est de 18mm avec une capacité maximal de
200 ampères par capteur
• Logiciel inclus
No. de Commande : MTP3100
Inclus : Moniteur, transmetteur, x02 pinces 200A/18mm, câble RJ45USB, câble d’alimentation, piles (x02 C), logiciel, manuel

Mesure la consommation totale
du panneau

Mesure la consommation
d’un circuit

MTP 3100 | Accessoires optionnels

MTP 3100-CL18MM | Pince

MTP 3100-CL25MM | Pince

MTP 3100-T-25MM | Pince et transmetteur

• Diamètre de la pince : 18mm

• Diamètre de la pince : 25mm

• Ampérage max. par capteur : 200A

• Ampérage max. par capteur : 200A

No. de Commande :

No. de Commande :

MTP3100CL18MM

MTP3100CL25MM

• Diamètre de la pince : 25mm
• Ampérage max. par capteur : 200A
• Transmetteur pour système monophasé à triphasé de 90V à 600V*
* L’ensemble comprend une seule pince, pinces supplémentaires
vendus séparément
No. de Commande : MTP3100T25MM

MTP PM-15 | Moniteur de consommation électrique
• Mesure : la tension, courant, fréquence, watt, facteur de
puissance, et le gaz à effet de serre
• Calcule les frais d’électricité par : temps réel, heure, mois et
par année
• Déterminez le coût de fonctionnement de vos appareils
No. de Commande : MTPPM15
Inclus : Étui de transport, manuel
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MTP 6460 | Mesureur laser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gamme de mesure : 0,05 à 50m (0,16ft à 164ft)
Addition and soustraction
Calcul de l’espace et du volume
Fonction du Pythagore pour mesures indirectes
Mesure continue
Suivi des distances min/max
Référence de mesure supérieur ou inferieur
Affichage multi-lignes avec rétroéclairage
Enregistrement des 20 dernières lectures
Indication sonore

No. de Commande : MTP6460
Inclus : Étui, sangle, tournevis, piles, manuel

MTP ST-9901 | Vérificateur multi-usages
•
•
•
•

Vérificateur à fonctions multiples (piles, ampoules, fusible, continuité)
Test de continuité sonore via les cordons de mesure fournis
Lectures affichées sur échelle claire
Mise sous tension et hors tension automatique

No. de Commande : MTPST9901
Inclus : Fils d’essai, pile, manuel

MTP 9100 | Refractomètre
• Mesure le point de congélation du liquide de refroidissement ainsi que
l'état de charge de la batterie
• Convient pour les véhicules de transport qui utilisent de l'éthylène glycol
comme liquide de refroidissement et l'acide sulfurique comme liquide de
charge
• Gamme de compensation de température de 10° à 30°C
No. de Commande : MTP9100
Inclus : Tissu de nettoyage, compte-gouttes, mini-tournevis, etui rigide,
manuel

MTP 7100 | Vérificateur de lampes
• Testeur de lampes à atmosphère gazeuse : Lampes fluorescentes,
lampes à vapeur de sodium à basse pression, lampes à vapeur de
sodium à haute pression, tubes de lampe au néon, lampes à vapeur de
mercure et lampes halogènes en métal
• Testeur de ballasts, démarreurs, condensateurs, résistances
• Testeur de continuité
• Lampe torche
No. de Commande : MTP7100
Inclus : Pile, manuel
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Caméras d’inspection et accessoires
MTP TF-3003BMPX | Caméras d’inspection
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctions vidéo et photo
Fonction d’enregistrement (Carte microSD incluse)
Écran LCD couleur détachable de 3,5"
Col de cygne flexible conserve la forme configurée
Tête de caméra avec lumières DELs ajustables
intégrées
Diamètre de la caméra : 9,8 mm
Profondeur de champ : 3 ~ 6cm
Champ angulaire : 54°
Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)
Port AVI, sortie PAL/NTSC et connexion USB

No. de Commande : MTPTF3003BMPX
Inclus : Étui rigide, accessoires (crochet, miroir,
aimant), sangle, câble tv/vidéo, câble de connexion
pour écran, câble USB, piles, manuel

MTP TF-2809EX | Caméra d’inspection
• Tête de caméra avec lumières DELs ajustables
intégrées
• Diamètre de la tête de caméra : 10mm
• Câble flexible qui maintient la forme configurée
• Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)
• Moniteur ACL TFT en couleur de 2,4"
• Distance focale : 3 ~ 6cm
• Champ de vision : 54°
No. de Commande : MTPTF2809EX
Inclus : Étui rigide, accessoires (crochet, miroir,
aimant), piles, manuel
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MTP TF-2808 | Caméra d’inspection
•
•
•
•
•
•
•

Tête de caméra avec éclairage ajustable
Diamètre de la tête de camera 14mm
Câble flexible qui maintient la forme configurée
Tête de camera résistant à l’eau, IP67
Longueur du câble : 60cm
Champ de vision : 54°
Alimentation du port USB

No. de Commande : MTPTF2808
Inclus : Étui rigide, logiciel, aimant, manuel

MTP TF-2809X-3M Câble de rallonge de
3 mètres
•
•
•
•

Longueur de câble : 3 mètres
Câble flexible et conserve sa forme
Câble étanche à l’eau (IP67)
Tête de caméra vendue séparément

MTP TF-2809X-3MCAM Câble de rallonge de 3
mètres avec camera
•
•
•
•

Longueur du câble : 3 mètres
Câble flexible et conserve sa forme
Tête de caméra avec diamètre de 9mm
Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)

No. de Commande :
MTPTF2809X3M

No. de Commande :
MTPTF2809X3MCAM

Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX

Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX

MTP TF-2809X5.5MM | Câble avec mini camera
• Longueur du câble : 1 mètre
• Câble flexible
• Diamètre de la tête de
camera : 5,5mm
• Caméra et câble étanche
à l’eau (IP67)
No. de Commande :
MTPTF2809X5.5MM
Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX

MTP TF-XCU0155V | Câble avec camera rotative
• Longueur du câble : 1 mètre
• Câble flexible et conserve sa forme
• Déviation de la caméra
(haut/Bas) : 220º
• Tête de caméra avec lumières DELs intégrées
• Diamètre de la tête de camera : 5,5mm
• Rotation de la caméra : 340º
• Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)
No. de Commande : MTPTFXCU0155V
Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX

MTP TF-XC0580V Câble de rallonge de
5 mètres avec camera
•
•
•
•
•
•

Longueur du câble : 5 mètres
Câble flexible
Tête de caméra avec lumières DELs intégrées
Diamètre de la tête de camera : 8,0mm
Champ de vision : 54°
Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)

No. de Commande : MTPTFXC0580V
Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX
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MTP TF-XC2080V Câble de rallonge de
20 mètres avec camera
•
•
•
•
•
•

Longueur de câble : 20 mètre
Câble flexible et conserve sa forme
Diamètre de la tête de camera : 8,0mm
Champ de vision : 54°
Tête de caméra avec lumières DELs intégrées
Caméra et câble étanche à l’eau (IP67)

No. de Commande : MTPTFXC2080V
Compatible avec : MTP TF-2809EX
et MTP TF-3003BMPX
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Caméras d’inspection et accessoires
MTP 3188DN | Caméra d’inspection de canalisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tête de caméra avec lumières DELs ajustables intégrées
Caméra et câble étanche à l’eau jusqu’à 5 mètres (IP68)
Câble fibre optique de 19m (Câble 30m optionnel)
Ports USB et SD pour l’enregistrement vidéo
numérique (carte SD et clé USB non incluse)
Télécommande pour enregistrement vidéo
Diamètre de caméra : 7/8"
Angle de vision de 90°
Couvert d’objectif en verre de saphir
Écran couleur TFT de 7"
Boitier robuste et étanche à l’eau
Protecteurs pour tête de caméra (patins) : 1 ½" et 2 ½"

No. de Commande :
MTP3188DN19M (Kit avec câble de 19 mètres)
MTP3188DN30M (Kit avec câble de 30 mètres)
Inclus : Caméra, moniteur, câble avec enrouleur, cordon
électrique CA, boitier de batterie, grosse valise de
transport, pare-soleil, protecteur, alimentation 12V CC,
câble souple (court), télécommande, logiciel (disque)

MTP 3488T | Caméra d’inspection de canalisation
• Kit de ressort avec transmetteur 512Hz intégré
• Tête de caméra autonivelant avec diamètre de 1,5" et
lumières DELs ajustables intégrées
• Caméra et câble étanche à l’eau jusqu’à 5 mètres (IP68)
• Câble/Tige en fibre de verre de 120 mètres
• Dévidoir en acier inoxydable avec compteur pour distance
• Moniteur couleur ACL TFT de 10"
• Enregistreur vidéo numérique et microphone intégré
pour enregistrement de la voix
• Télécommande pour enregistrement vidéo
• Boîtier robuste, résistant à l’eau
• Ports USB et SD pour l’enregistrement vidéo
numérique (carte SD et clé USB non incluse)
• Protecteurs pour tête de caméra (patins) : 3", 6" et 9"
No. de Commande : MTP3488T
Inclus : Tête de camera autonivellante avec émetteur
intégré, moniteur, câble avec enrouleur, chargeur de
batterie, boitier de batterie, adaptateur secteur,
x03 patins pour caméra, câble vidéo, télécommande,
logiciel (disque), vis pour patins (x12)
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MTP 3188-CAM | Tête de camera
•
•
•
•
•
•

Tête de caméra avec lumières DELs ajustables intégrées
Tête de caméra étanche à l’eau jusqu’à 5 mètres (IP68)
Cou flexible en acier inoxydable
Diamètre de la tête de caméra : 7/8"
Champ de vision : 90°
Cache-objectif en verre de saphir

No. de Commande : MTP3188CAM
Compatible avec :
MTP 3188DN
et MTP 3488T
(adaptateur requis pour
3488T, vendu séparément)

MTP 3188T-CAM | Tête de camera avec émetteur
• Tête de caméra avec boîtier métallique et diamètre de 7/8 de pouce
• Tête de caméra avec émetteur de fréquence de 512Hz et lumières
DELs ajustables intégrées
• Cou flexible en acier inoxydable
• Peut être utilisée sur câble de 200pi, 300pi et 400pi avec adaptateur
pour la connexion à l’enrouleur (vendu séparément)
• Tête de caméra étanche à l’eau jusqu’à 5 mètres (IP68)
• Champ de vision : 90°
• Cache-objectif en verre de saphir
No. de Commande :
MTP3188TCAM
Compatible avec : MTP 3188DN

MTP 3188-MINI-CAM | Tête de camera flexible

MTP 3188-CAMADAPT | Adaptateur pour tête de camera
• Adaptateur est requis lors du montage
de la caméra MTP 3188-CAM sur la
caméra d’inspection MTP 3488T
• Tête de caméra MTP 3188-CAM
vendue séparément

•
•
•
•
•
•

No. de Commande :
MTP3188CAMADAPT

No. de Commande :
MTP3188MINICAM

Compatible avec :
MTP 3188DN et MTP 3488T

Compatible avec :
MTP 3188CR-19M/30M

MTP 3188CR-19M/30M | Enrouleur avec câble
• Longueurs de câble disponible : 19 ou 30 mètres
• Câble en fibre de verre avec diamètre de 5,2mm
• Enrouleur en acier inoxydable

Caméra avec lumières DELs ajustables intégrées
Tête de caméra avec boîtier métallique et diamètre de 25mm (approx. 1")
Tête de caméra étanche à l’eau jusqu’à 5 mètres (IP68)
Champ de vision : 90°
Cou flexible en acier inoxydable
Cache-objectif en verre de saphir

MTP 3588CR-45M | Enrouleur avec câble
•
•
•
•
•

Enrouleur en acier inoxydable avec support
Câble en fibre de verre
Compteur électronique
Diamètre du câble : 3/8"
Longueur du câble :
45 mètres (150 ft.)

No. de Commande :
MTP3188CR19M
(Enrouleur avec câble 19M)
MTP3188CR30M
(Enrouleur avec câble 30M)

No. de Commande :
MTP3588CR45M

Compatible avec :
MTP 3188DN et MTP 3488T

Compatible avec :
MTP 3188DN et MTP 3488T

MTP 3288-SKID | Protecteurs pour tête de camera
• Ensemble de patins pour
tête de camera
• Comprends trois (3)
grandeurs : 3", 4" et 6"
No. de Commande :
MTP3288SKID
Compatible avec :
MTP 3188DN et MTP 3488T

MTP 3488-512HZCAM | Tête de camera avec émetteur
• Tête de caméra autonivelant avec émetteur de fréquence de 512Hz et
lumières DELs ajustables intégrées
• Tête de caméra avec boîtier métallique et diamètre de 1 ½"
• Tête de caméra résistante à l’eau, IP68 (5 mètres)
• Champ de vision : 90°
• Cou flexible en acier inoxydable
• Cache-objectif en verre de saphir
No. de Commande :
MTP3488512HZCAM
Compatible avec : MTP 3488T
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Fils d’essai et accessoires
MTP TLK-100 | Ensemble de test pour automobiles

4mm

• Cordons de connexion, pointes de touche, sondes de test à pince
crocodile, pinces crocodile
• Meilleure note de sécurité : 1000V CAT III

4mm

• Cordons de connexion, pointes de touche, pinces à crochet, pinces de
mesure avec grippe-fils, pinces crocodile
• Meilleur note de sécurité : 1000V CAT III

4mm

• Ouverture de la mâchoire : jusqu’à 20 mm
• Diamètre du manchon de raccordement 4 mm
• Norme de sécurité : 1000 V CAT III, 10A

4mm

No. de Commande : MTPTL040
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• Cordons de connexion, pointes de touche, sondes de test à pince
crocodile
• Meilleur note de sécurité : 1000V CAT III

MTP AC-280 | Pinces de mesure avec grippe-fils

4mm

MTP AC-320 | Pinces crocodiles à tête plate

4mm

• Pince à ressort avec mâchoires en acier
• Ouverture de la mâchoire : jusqu’à 28 mm
• Bouton pivotant : permets de tester des conducteurs de différentes
hauteurs
• Norme de sécurité : 1000 V CAT II, 600 V CAT III, 10 A

No. de Commande : MTPAC300

• Cordons de connexion 150cm
• Câble en silicone à isolement double et injection
• Norme de sécurité : 1000 V CAT III, 10A

4mm

No. de Commande : MTPAC280

• Pince à ressort avec mâchoires en acier
• Ouverture de la mâchoire : 15 mm
• Norme de sécurité : 1000 V CAT III, 10A

MTP TL-040 | Cordons de connexion

MTP TLK-350 | Ensemble de test électrique

• Pince de mesure avec grippe-fils en acier inoxydable
• Ouverture de la mâchoire : jusqu’à 4 mm
• Norme de sécurité : 1000 V CAT III, 2 A

No. de Commande : MTPAC230
MTP AC-300 | Sonde de test à pince crocodile

• Cordons de connexion, pointes de touche, pinces crocodile
• Meilleure note de sécurité : 1000V CAT III

No. de Commande : MTPTLK350

No. de Commande : MTPTLK300
MTP AC-230 | Pinces crocodile

4mm

No. de Commande : MTPTLK200

No. de Commande : MTPTLK100
MTP TLK-300 | Ensemble de test électronique

MTP TLK-200 | Ensemble de test industriel

No. de Commande : MTPAC320
4mm

MTP TP-190 | Sonde de test

4mm

• Pointe de touche en acier inoxydable et avec capuchon de sécurité
amovible
• Pointe de touche avec diamètre de 2mm
• Meilleure norme de sécurité : 1000V CAT III

No. de Commande : MTPTP190
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MTP TP-623 | Sonde de test
•
•
•
•

4mm

No. de Commande : MTPAL53

No. de Commande : MTPTP623
2mm

• Ouverture de la mâchoire : jusqu’à 10 mm
• Norme de sécurité : 1000V CAT III, 10A
• Conformité CE

MTP AL-52F | Cordons d’essai avec fusible
• Fils de connexion avec fusible et
capuchon de sécurité amovible
• Pinces crocodile qui se visse
aux cordons d’essai
• Norme protection fusible :
690V CAT IV
No. de Commande : MTPAL52F

2mm

No. de Commande : MTPTLD36
2mm

• Sonde d'essai droite avec capuchon de sécurité amovible
• Fils de connexion extrêmement souples avec longueur de 100cm
• Meilleur norme de sécurité : 1000V CAT III

No. de Commande : MTPTLD37

MTP TLD-36 | Cordons d’essai
• Sonde d’essai droite avec diamètre de 2mm
• Fils de connexion souple avec longueur de 90cm
• Meilleur norme de sécurité : 1000V CAT III

No. de Commande : MTPAC45
MTP TLD-37 | Cordons d’essai

4mm

• Sonde d’essai de grande taille, pince crocodile avec ouverture de
mâchoire 25mm, sonde d’essai, x02 pinces crocodile avec ouverture
de mâchoire de 35mm
• Meilleur norme de sécurité : 1000 V CAT III

Pointe de touche en acier inoxydable avec diamètre de 2 mm
Boitier en nylon
Contact : laiton nickelé
Tension nominale : 1000 V

MTP AC-45 | Pinces crocodiles

MTP AL-53 | Cordons d’essai 5-10 kV

MTP TLD-37K | Trousse cordons d’essai

2mm

• Cordons d’essai avec capuchon de sécurité amovible
• Pinces crocodile
• Meilleur norme de sécurité : 1000 V CAT III

No. de Commande : MTPTLD37K
MTP TL-4137KC | Cordons d’essai Kelvin
• Longueur du câble 100cm
• Diamètre du manchon de
raccordement de 4mm
• Meilleur norme de sécurité :
150V CAT IV, 3A
No. de Commande :
MTPTL4137KC

MTP PD-28 | Sonde de haute tension CA/CC
• Impédance d'entrée : 1000MΩ
• Rapport d’atténuation : 1000:1
• Tension maximum :
40kV CC ou 28kV CA
• Longueur du câble : 100 cm
No. de Commande : MTPPD28
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S112A

S111A

S110A

S108A

S106A

S105A

S104A

Thermocouples & Sondes de Température

S109A

MTP S104A | Sonde d’immersion
•
•
•
•

Sonde d’immersion pour liquides de type k
Gamme de mesure : -100 à 900°C/-148 à 1652°F
Longueur de la sonde : 22,5 cm
Diamètre de la sonde : 4,8 mm

No. de Commande : MTPS104A

MTP S105A | Sonde d’immersion
•
•
•
•

No. de Commande : MTPS105A

MTP S106A | Sonde de pénétration
•
•
•
•

Sonde à aiguille avec extrémité pointue de type k
Gamme de mesure : -100 à 900°C/-148 à 1652°F
Longueur de la sonde : 22,5 cm
Diamètre de la sonde : 4,8 mm

No. de Commande : MTPS106A

Sonde d’immersion pour liquides de type k
Gamme de mesure : -100 à 800°C/-148 à 1472°F
Longueur de la sonde : 17,5 cm
Diamètre de la sonde : 3,2 mm

MTP S108A | Sonde d’écoulement d’air
•
•
•
•
•

Sonde avec pointe ouverte protégée de type k
Gamme de mesure : -100 à 600°C/-148 à 1112°F
Longueur de la sonde : 15,5 cm
Diamètre de la sonde : 8 mm
Diamètre de la tête : 10 mm

No. de Commande : MTPS108A

MTP S109A | Sonde à pince
• Sonde de type k
• Idéal pour prendre des mesures de température des tuyaux et des tubes
avec des diamètres allant de 6 à 22 mm
• Gamme de mesure : 0 à 200°C/-32 à 248°F
No. de Commande : MTPS109A

MTP S110A | Sonde de surface
•
•
•
•
•

Sonde avec tête droite en acier inoxydable de type k
Gamme de mesure : -100 à 400°C/-148 à 752°F
Longueur de la sonde : 11 cm
Diamètre de la sonde : 4 mm
Diamètre de la tête : 12 mm

No. de Commande : MTPS110A

MTP S111A | Sonde de surface
•
•
•
•
•

Sonde avec tête à angle droite en acier inoxydable de type k
Gamme de mesure : -100 à 400°C/-148 à 752°F
Longueur de la sonde : 22,5 cm
Diamètre de la sonde : 6,5 mm
Diamètre de la tête : 116 mm

No. de Commande : MTPS111A
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MTP S112A | Sonde de surface
•
•
•
•
•

Sonde avec tête en acier inoxydable de type k
Gamme de mesure : -100 à 400°C/-148 à 752°F
Longueur de la sonde : 23 cm
Diamètre de la sonde : 4 mm
Diamètre de la tête : 8 mm

No. de Commande : MTPS112A
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MTP TPK-01 | Thermocouple

MTP TPK-01H | Thermocouple

• Sonde à perle de type k
• Température maximum :
260°C/500°F
• Longueur : 1 mètre
• Diamètre : 2 mm
• Matériel : Téflon
• Temps de réponse :
0,9 secondes

• Sonde à perle de type k
• Température maximum :
500°C/950°F
• Longueur : 1 mètre
• Diamètre : 3,5 mm
• Matériel : Fibre de verre
• Temps de réponse :
1,1 secondes

No. de Commande : MTPTPK01

No. de Commande : MTPTPK01H

MTP TPK-01HH | Thermocouple
• Sonde à perle de type k
• Température maximum :
-40 à 1200°C/-40 à 2192°F
• Longueur : 1 mètre
• Diamètre : 1,6 mm
• Matériel : Inconel 600
• Temps de réponse :
5 secondes

MTP TPK-01H-6AL | Thermocouple
• Sonde à perle de type k
• Pince : ouverture de la
mâchoire 6mm
• Gamme de mesure :
-40 à 500°C/-40 à 932°F
• Longueur : 2 mètres (6 pi.)
• Diamètre : 3 mm
• Matériel : Verre avec acier
inoxydable tressé

No. de Commande : MTPTPK01HH
No. de Commande : MTPTPK01H6AL

MTP TPK-02 | Sonde d’immersion
• Sonde de type k
• Gamme de mesure :
-50 à 1000°C/-58 à 1832°F
• Tolérance : ±2.2°C ou ±0,75%/
±3,6°F ou ±0,75%
• Longueur de la sonde : 15 cm
• Diamètre de la sonde : 3,2 mm
• Matériel : gaine de métal
• Câble de compensation : 100 cm
No. de Commande : MTPTPK02

MTP MS-3400 | Thermocouple
• Sonde à perle de type k
• Gamme de mesure :
-200 à 300°C/-328 à 572°F
• Matériaux : Chromel (+) et Alumel (-)
• Longueur : 100cm
• Isolation : Fibre de verre
• Type de connecteur : Fiches bananes
standard pour multimètre

MTP TPK-03 | Sonde de surface
• Sonde de type k
• Gamme de mesure :
-50 à 750°C/-58 à 1382°F
• Tolérance : ±2,2°C ou ±0,75%/
±3,6°F ou ±0,75%
• Longueur de la sonde : 9,4 cm
• Diamètre de la sonde : 1,25 cm
• Câble de compensation : 100 cm
No. de Commande : MTPTPK03

MTP ADPTK | Adaptateur
• Adaptateur à fiche banane
• Type k
No. de Commande : MTPADPTK

No. de Commande : MTPMS3400

MTP SMPK-F | Mini-connecteur femelle

MTP SMPK-M | Mini-connecteur mâle

• Mini-connecteur femelle
• Type k

• Mini-connecteur mâle
• Type k

No. de Commande : MTPSMPKF

No. de Commande : MTPSMPKM
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Mallettes de transport
MTP CC10 | Étui de transport
• Étui de Transport pour pinces
ampèremétriques
• Dimensions externes :

MTP CC12 | Étui de transport
• Étui de Transport pour MTP 7100
• Dimensions externes :
27,5 x 7,5 x 3,5 (cm)

24 x 10 x 4,5 (cm)
No. de Commande : MTPCC12
No. de Commande : MTPCC10

MTP CC40 | Étui de transport deluxe
• Étui de Transport deluxe idéal
pour les trousses
• Dimensions externes (cm) :
23,5 x 24,5 x 6 (cm)

MTP CC50 | Étui de transport rigide deluxe
• Étui de Transport deluxe idéal pour les trousses
• Dimensions externes :
34,5 x 22 x 8 (cm)
No. de Commande : MTPCC50

No. de Commande : MTPCC40

MTP CC80 | Mallette de transport rigide
• Fabriqué en plastic ABS
• Niveau de protection IP67
• Gamme de température
de -30 à 70°C
• Dimensions externes :
280 x 246 x 106 mm
• Dimensions internes :
260 x 200 x 93 mm
• Couvercle/profondeur :
27mm/66mm

• Fabriqué en plastic ABS
• Niveau de protection IP67
• Gamme de température
de -30 à 70°C
• Dimensions externes :
355 x 272 x 166 mm
• Dimensions internes :
355 x 230 x 153 mm
• Couvercle/profondeur :
27mm/126mm

No. de Commande :
MTPCC80

No. de Commande :
MTPCC82

MTP CC85 | Mallette de transport rigide

MTP CC90 | Mallette de transport rigide

• Fabriqué en plastic ABS

• Fabriqué en plastic ABS

• Niveau de protection IP67
• Gamme de température
de -30 à 70°C

• Niveau de protection IP67
• Gamme de température
de -30 à 70°C

• Dimensions externes :
460x380x180mm
• Dimensions internes :
434x316x168mm
• Couvercle/profondeur :

• Dimensions externes :
546 x 400 x 200 mm
• Dimensions internes :
490 x 333 x 172 mm
• Couvercle/profondeur :
41 mm/131 mm

36mm/132mm
No. de Commande : MTPCC85
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MTP CC82 | Mallette de transport rigide

No. de Commande : MTPCC90
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Rycom
Rycom 8879 V3 | Système de localisation de câbles et tuyaux
• Fréquences d’utilisation : 512Hz, 640 Hz, 815Hz, 8kHz, 33kHz, 65kHz,
•
•
•

•
•
•
•
•
•

82kHz, 118kHz et 131kHz
Fréquences passives : 50Hz, 60Hz, Protection Cathodique CATV, RF
(fréquences additionnelles sur demande)
Modes d’application du signal : Connexion directe, Pince inductive (avec
pince optionnelle), Induction
Modes de localisation : Mode Crête, Mode “Pinpoint” (localisation précise
de crête), Mode Nul, Affichage simultané
crête et nul, Guidage sensitif
gauche/droit, Sonde émettrice
Lectures graphiques et numériques
Contrôle manuel du gain
Profondeur automatique :
par bouton poussoir et triangulation
Mesure de courant
Puissance de sortie réglable
jusqu’à 5 ou 10 watts
Émetteur alimenté par batterie
rechargeable/ou pile Type “D”

Rycom Stick V3 | Système de localisation de câbles et tuyaux

Rycom 8869 V3 | Système de localisation de câbles et tuyaux
• Fréquences d’utilisation : 512Hz, 640 Hz, 815Hz, 8kHz, 33kHz, 65kHz,
82kHz, 118kHz et 131kHz, 200kHz et 480kHz
• Fréquences passives : 50Hz, 60Hz, Protection Cathodique CAT V, RF
(fréquences additionnelles sur demande)
• Méthodes d’application du signal : Connexion directe, Pince inductive
(avec pince optionnelle), Induction
• Modes de localisation : Mode Crête, Mode “Pinpoint” (localisation
précise de crête), Mode Nul, Affichage
simultané crête et nul, Guidage
sensitif gauche/droit, Sonde émettrice
• Lectures graphiques et numériques
• Contrôle manuel du gain
• Profondeur automatique :
par bouton poussoir et triangulation
• Mesure de courant et direction
du courant
• Puissance de sortie réglable
jusqu’à 3 watts
• Émetteur alimenté par
pile de Type “C”
Rycom 8810/8873 | Système de localisation de câbles et tuyaux

• Fréquences d’utilisation : 815Hz, 8kHz, 33KhZ ET 82kHz

• Fréquence d’utilisation : 82kHz, 33kHz, 640Hz et 512Hz

• Fréquences passives : 50Hz, 60Hz,
Protection Cathodique CATV, RF
(fréquences additionnelles sur demande)
• Méthodes d’application du signal :
Connexion directe, Pince inductive
(avec pince optionnelle), Induction
• Modes de localisation : Mode Crête
(amélioré), Mode Guidage sensitif
gauche/droit
• Lectures graphiques et numériques
• Contrôle manuel du gain
• Profondeur : par bouton poussoir
et triangulation
• Puissance de sortie réglable jusqu’à 3 watts
• Émetteur alimenté par pile de Type “C”

• Méthodes d’application du signal : Connexion directe, Pince inductive

Rycom MSL | Localisateur Ferromagnétique
• Détection de métaux ferreux
• Pas d’interférence des métaux
non-ferreux
• Signal audio et visuel
• Utilisation à une main
• Technologie avancée des capteurs
magnétiques
• Construction robuste
• Léger
• Résistant à l’eau

avec pince optionnelle, Induction
• Mode de localisation :
Crête (amélioré) et Guidage
gauche/droite
• Lectures graphiques et numériques
• Contrôle manuel du gain
• Profondeur : par bouton poussoir
et triangulation
• Puissance de sortie réglable
jusqu’à 3 watts
• Émetteur alimenté par pile
de Type “C”

Rycom Staff | Localisateur de défaut
• Localisateur de défaut de
câbles autonome
• Indication de la direction du défaut
• Indication de référence pour
identification de défaut
• Cadre “A” pour robustesse
• Conception durable pour
l’utilisation sur le terrain
• Localise les défauts jusqu’à
2 mégohms
• Émetteur alimenté par une
pile de Type “C”

www.mtpinc.com
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Compatibilité des cordons d'essai avec les accessoires
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●

●

●
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Compatibilité des instruments avec les cordons d'essai
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190-CBI
1011
1012
1013
1014
1015
1020
1025
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14
14
23
22
24
25
21
5
5
6
25
20

MTP
MTP
MTP
MTP
MTP

AC-230
AC-280
AC-300
AC-320
AC-45

Pinces Crocodile
Pinces de mesure avec grippe-fils
Sonde de test à pince crocodile
Pinces crocodiles à tête plate
Pinces Crocodile

32
32
32
32
33

MTP
MTP

1321i
1324-RH

MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
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1325
1328
1329
1368
1410
1551
1810
1890
2010
2020
2326
2327
278
2850A
2860
3005D
3093
3094
3095
3096
310
3100
3100-18MM
3100-25MM
3100-T-25MM
3188CR-19M
3188CR-30M
3188DN
3188T-CAM
3188-CAM
3188-CAMADAPT
3188-MINI-CAM
3200
3200-CTC0080
3200-CTC130
3200-CTC1535
3200-FLC8C-5A
3200-PY-5000A
3288-SKID
3488T
3488-512HZCAM
3588CR-45M
4010
4015
4055
4137MO
5003
5003-2
6237DLRO
6460
7100
7201
7202
7205
7214
7215
8010

MTP
MTP

9100
9310

Détecteur de tension sans-contact
Vérificateur de prise de courant DDFT
Traceur de Câbles
Identificateur de disjoncteur
Anémomètre, format de Poche
Thermo-Hygromètre, format de Poche
Sonomètre de poche
Luxmètre de poche
Thermomètre Infrarouge, format de Poche
Multimètre, format de poche
Multimètre, format de poche
Testeur multifonctions
Luxmètre numérique
Thermomètre infrarouge à enregistrement
vidéo
Imageur Thermique
Scanner de point de rosée et thermomètre
infrarouge
Thermomètre Infrarouge
Thermomètre Infrarouge
Thermomètre Infrarouge
Thermo-Hygromètre
Détecteur D'humidité
Multimètre pour automobile
Sonomètre
Calibrateur Acoustique
Thermo-Anémomètre
Anémomètre à Fil Chaud
Multimètre numérique
Multimètre numérique
Détecteur haute tension sans-contact
Multimètre numérique TRMS
Multimètre industriel TRMS
Bloc d’alimentation
Pince Ampèremétrique CA
Pince Ampèremétrique CA/CC
Pince Ampèremétrique CA (TRMS)
Pince Ampèremétrique CA/CC (TRMS)
Multimètre analogique
Moniteur de consommation électrique
Pince
Pince
Pince et transmetteur
Enrouleur et câble 19M
Enrouleur et câble 30M
Caméra d’inspection de canalisation
Tête de caméra avec émetteur
Tête de caméra
Adaptateur pour tête de caméra
Tête de caméra flexible
Analyseur de puissance électrique
Pince courant
Pince courant
Pince courant
Pince courant
Sonde courant flexible
Protecteurs pour tête de camera
Caméra d’inspection de canalisation
Tête de caméra avec émetteur
Enrouleur avec câble
Vérificateur d'isolation
Vérificateur d’isolation
Vérificateur d’isolation 5 kV
Milli-ohmmètre numérique
Bloc d’alimentation simple sortie
Bloc d’alimentation double sortie
Micro-ohmmètre numérique
Mesureur laser
Vérificateur de Lampes
Calibrateur thermocouple
Calibrateur thermocouples
Calibrateur de boucle
Calibrateur de température
Calibrateur V/mA
Détecteur de séquence de phase et de
moteur
Réfractomètre
Manomètre numérique

MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
MTP
PATHFINDER
RYCOM
RYCOM
RYCOM
RYCOM
RYCOM
RYCOM

ADPTK
AL-53
AL-52F
AT-8
BX-150
BX-500
CC10
CC12
CC40
CC50
CC80
CC82
CC85
CC90
CO-180
GD-3300
IC410
IC1010
LS-100
MS-2301
MS-3400
MS-5300
PD-28
PM-15
S104A
S105A
S106A
S108A
S109A
S110A
S111A
S112A
SMPK-F
SMPK-M
ST-128M
ST-171
ST-172
ST-175-CVS
ST-337
ST-805
ST-9238B
ST-9901
TF-2808
TF-2809EX
TF-2809X-3M
TF-2809X-3MCAM
TF-2809X5.5MM
TF-3003BMPX
TF-XC0580V
TF-XC2080V
TF-XCU0155V
TIN7D
TL-040
TL-4137KC
TLD-36
TLD-37
TLD-37K
TLK-100
TLK-200
TLK-300
TLK-350
TP-190
TP-623
TPK Series
VT-6
PF-620
8879 V3
8869 V3
Stick V3
8810/8873
MSL
Staff

Adaptateur
Cordons d'essai 5-10kV
Cordons d’essai avec fusible
Tachymètre
Étalonneur de puits sec
Étalonneur infrarouge
Étui de transport
Étui de transport
Étui de transport deluxe
Étui de transport rigide deluxe
Malette de transport rigide
Malette de transport rigide
Malette de transport rigide
Malette de transport rigide
Détecteur de Monoxide de Carbone
Détecteur de fuite de gaz combustible
Sonde de Courant CA/CC
Sonde de Courant CA/CC
Diviseur de Ligne
Vérificateur de mise à la terre
Thermocouple
Multimètre
Sonde de haute tension CA/CC
Moniteur de consommation électrique
Sonde d’immersion
Sonde d’immersion
Sonde de pénétration
Sonde d’écoulement d’air
Sonde à pince
Sonde de surface
Sonde de surface
Sonde de surface
Mini-connecteur femelle
Mini-connecteur mâle
Détecteur d’humidité sans pointe
Enregistreur de température et d’humidité
Enregistreur de température et d’humidité
Enregistreur Tension/Courant CA
Mini pince ampèremétrique CA/CC
Sonomètre
Thermomètre numérique, format de poche
Vérificateur multi-usages
Caméra d’inspection
Caméra d’inspection
Câble de rallonge de 3 mètres
Câble de rallonge de 3 mètres avec camera
Câble avec mini camera
Caméra d’inspection
Câble de rallonge de 5 mètres avec camera
Câble de rallonge de 20 mètres avec camera
Câble avec caméra rotative
Vérificateur d’isolation 10kV CC
Cordon de connexion
Cordons d'essai kelvin
Cordons d'essai
Cordons d’essai
Trousse cordons d’essai
Ensemble de test pour automobiles
Ensemble de test industriel
Ensemble de test électronique
Ensemble de test électrique
Sonde de test
Sonde de test
Thermocouples
Détecteur de tension sans-contact
Localisateur de câbles et de fautes
Système de localisation de câbles et tuyaux
Système de localisation de câbles et tuyaux
Système de localisation de câbles et tuyaux
Système de localisation de câbles et tuyaux
Localisateur Ferromagnétique
Localisateur de défaut
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Nouveaux Produits

Analyseur de
puissance électrique
Page 11

Système de localisation
de câbles et tuyaux
Page 37

Moniteur de
consommation électrique
Page 26

Caméra d’inspection
de canalisation
Page 30

Étalonneur infrarouge
Page 18

Imageur thermique
Page 20

Distributeur agréé MTP

Équipements d'essai, de mesure
et de contrôle
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