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Niveaux laser Fluke :
tout est affaire de précision

NOUVEAU

PROMOTION
Fluke-279FC
avec sonde de courant iFlex 
2500 A AC offerte ! +

Specials



Fluke série 110
Conception ergonomique pour une 
manipulation à une seule main

 • Cinq multimètres numériques TRMS, 
chacun conçu pour des utilisateurs 
spécifiques

 • Des outils économiques, une 
utilisation simple pour des mesures 
rapides et précises

Fluke série 170
Multimètres polyvalents de terrain  
ou de table

 • Multimètres numériques TRMS
 • Ces multimètres intègrent toutes les 
fonctionnalités nécessaires à 
l´identification de problèmes 
électriques, électromécaniques,  
de chauffage et de ventilation

Fluke 3000 FC
Pour un diagnostic de dépannage avancé 
dans des environnements complexes
 • Sécurité optimale : Restez à distance 
de sécurité alors que votre 
instrument, lui, prend les mesures 
au plus près de panneaux 
électriques sous tension.

 • Enregistrement facile afin de détecter 
les défaillances intermittentes

Multimètres numériques :  
Des outils qui font la différence

* (avec connecteur ir3000FC, vendu séparément)

De plus en plus d´instruments Fluke sont compatibles 
avec l´application mobile Fluke Connect gratuite pour 
smartphone. Sauvegardez facilement les mesures sur le 
cloud, et partagez partout et à tout moment  
des données avec votre équipe.

Fluke Connect® constitue la plus importante famille d´outils connectés sur le marché :

Téléchargez votre application GRATUITE 
aujourd´hui !

Découvrez toute la gamme des outils que vous pouvez utiliser avec Fluke Connect sur www.flukeconnect.fr

3 Ans
Garantie

Garantie 
étendue 

Fluke1

3 Ans
Garantie

Garantie 
étendue 

Fluke1

1La garantie étendue Fluke porte sur 10 ans à compter de la date d’achat du produit et 
passe à 7 ans de garantie après l’arrêt de la production du produit par Fluke.

Multimètres compacts Multimètres de terrain Avancé

Fluke-113 
EUR/F

Fluke-115 
EUR Fluke-175/F Fluke-179/F FLK-3000 FC Fluke-289/

EUR Fluke-279FC Fluke-87-5/
EUR

Relevés TRMS AC AC AC AC AC AC/DC AC AC

Rétroéclairage de l´écran • • • • • • •

Bande passante 1 kHz 100 kHz 1 kHz 1 kHz

Thermomètre intégré/ 
caméra infrarouge •/- •/- •/• •/-

Fréquence/Capacité/ 
test de diodes -/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/• •/•/•

Normes de sécurité
CAT III / 600 V • •

CAT III/1 000 V, CAT IV/600 V • • • • •

Fluke Connect* • •* •

Prix € HT 109 189 199 299 279 629 999 449

Réf. 3328032 2583583 4705557 4705578 4401595 3947801 4684050 3947858



 Économisez 10%

Fluke 279 FC
Multimètre numérique avec caméra 
thermique intégrée

 • Trouvez, résolvez, validez et 
rapportez rapidement de nombreux 
problèmes électriques

 • Stockage en mémoire via 
l´application Fluke Connect® 
Measurements

Fluke Série 280
Des fonctionnalités d´enregistrement 
et de diagnostic avancées pour une 
productivité optimale

 • Fonction d´enregistrement avec 
TrendCapture pour une vérification 
aisée des données enregistrées

 • Possibilité de visualiser 
graphiquement les mesures à l´écran

Fluke-87-5/EUR
Performance et précision pour 
une productivité industrielle optimale 

Saviez-vous que Fluke dispose d'une gamme complète d´accessoires ? 
Voici les tres « indispensables » que nous conseillons…

...Et bien d´autres accessoires encore disponibles sur www.fluke.fr/accessoires

PROMOTION - Caméra infrarouge Fluke TiS10
Maintenant avec batterie rechargeable 
supplémentaire offerte ! 
 • Parfaite pour les contrôles d'armoires
 • Ecran de 3,5 pouces
 • Résolution de 80 X 60 (4800 pixels)
 • Image 100% infrarouge ou 100% visible

Prix spécial !

3 Ans
Garantie

Garantie 
étendue 

Fluke1

Garantie 
étendue 

Fluke1

149€ HT 39€ HT

ToolPak (TPAK) kit 
de suspension 

Réf. 1281997

27€ HT

Cordons de mesure 
TwistGuard™ TL175  

Réf. 3521976 

Pince à courant  
alternatif i400 A AC 

Réf. 2277225

1.199€ HT 999€ HT 

Fluke 87-5/EUR

499€ HT 449€ HT

1099€ HT

FLK-TiS10-9HZ-
battery

Réf. 4865212

Fluke-279FC/iFlex
avec sonde de courant 

IFlex* 2500 A AC offerte !

Réf. 4684050

Réf. 3847858



 Économisez jusqu'à 24%

Promotions spéciales sur les testeurs 
d´installations multifonction Fluke
Les seuls testeurs qui évitent d'endommager les appareils 
connectés et qui communiquent avec les smartphones  
(FLK-1664FC SCH).
 • Conforme aux normes NF C15-100 et XP C16-600
 • Jusqu'à 40 % de gain de temps grâce à la fonction Autotest  
qui lance une séquence automatique de 5 tests.

 • Insulation PreTest (test préalable au contrôle d'isolement) : permet 
de protéger les équipements qui n´ont pas été déconnectés du 
système. Permet d´éviter les erreurs coûteuses

 • Application Fluke Connect®, appel ShareLive™ et stockage Fluke 
Cloud™ – Le partage des mesures via votre smartphone est facilité

Achetez l´un des kits ci-dessous et faites jusqu'à 24% d'économie !
C'est le moment de profiter de nos offres et promotions !

FLK-1662 SCH
+ Fluke-T110 GRATUIT
+ Logiciel FVF-SC2 GRATUIT

FLK-1663 SCH
+ Fluke-T130 GRATUIT
+ Logiciel FVF-SC2 GRATUIT

FLK-1664FC SCH
+ Fluke-T150 GRATUIT
+ Logiciel FVF-SC2 GRATUIT

Nouvelles fonctions FLK-1662 SCH FLK-1663 SCH FLK-1664FC SCH

Fonction de sécurité Insulation PreTest™ •

Compatibilité Fluke Connect®, appel ShareLive™, stockage FlukeCloud™ •

Série de tests automatiques •

Isolement et continuité au niveau des entrées L-N, L-PE, N-PE -/• •/•

Mémoire Z Max • •

Tension AC TRMS et DC • • •

Démarrage automatique commutable (marche/arrêt) pour différentiel et test de boucle • • •

Cordon d´alimentation robuste avec connecteur d´entrée unique • • •

Prix € HT 999 1.299 1.649

Réf. 4684714 4864761 4864827

999€ HT
1662 SCH-TPL KIT/F

Réf. 4864714

1.299€ HT
1663 SCH-TPL KIT/F

Réf. 4864761

1.649€ HT
1664 SCH-TPL KIT/F

Réf. 4864827



 Economisez 38 %  Economisez 21 %

Fluke-1738/EU-GOLD-F

Réf. 4891684

Découvrez facilement quand et où  
l´énergie est consommée sur votre site

Les meilleurs outils 
Economisez 15 % et recevez gratuitement 
une sacoche C550

Le kit de démarrage électrique idéal

(Contenu du kit : testeur de tension T150, 
pince multimètre 325F, et sacoche de transport C550)

Testeur d´isolement Fluke 1507 
désormais avec multimètre  
Fluke -323 OFFERT

Enregistreurs de qualité d´énergie triphasée 
1736 et 1738
 • Analyseurs de réseau électrique triphasé + neutre
 • Autocorrection : aucune erreur de cablage possible
 • Alimentation par le signal de mesure
 • Enregistrement de la qualité de fourniture selon les Normes en 
vigueur (EN50160)

 • Enregistrement des événements – Creux, surtensions, coupures et 
courants de démarrage

 • Logiciel de dernière génération pour analyse et édition  
de rapports  
automatiques

PROMOTION PROMOTION

499€ HT
Kit 1507 + 323

Réf. 4864866

287€ HT
325/T150/C550KIT/F

Réf. 4864929

4.088€ HT 
3.295€ HT

4.988€ HT 
3.795€ HT

Fluke-1736/EUS-GOLD

Réf. 4891678

 Economisez 20 %

Offre valable jusqu´à épuisement des stocks

Maintenant 
avec un kit de sondes 

aimantées et un système de 
suspension gratuits !

 • Lot de 4 sondes de tension 
aimantées GRATUIT pour 
faciliter la prise de tension 
dans un bornier

 • Système de suspension 
aimanté GRATUIT pour 
accrocher l'instrument et ainsi 
pouvoir travailler les mains 
libres

PROMOTION Enregistreur de puissance électrique Fluke 1732

2.145€ HT

FLUKE-1732EUS- 
ACTION

Réf. 4881048



Nouveaux 
niveaux laser 

Outils robustes et précis 
pour un alignement  efficace
 • Mise à niveau rapide et précise sur de longues 
distances.

 • Utilisez les niveaux laser Fluke pour l´installation 
de prises de courant, d'éclairages, de conduites 
et plus encore

 • Outils robustes à stabilisation rapide et 
conservant leur étalonnage même en cas de 
chute accidentelle

Nouvelle  
pince multimètre de terre Fluke 1630-2 FC
Mesurez facilement et avec précision les  
courants de fuite et la résistance de terres 
parallèles
 • Spécialement conçue pour mesurer les boucles 
de terre sur des réseaux à prise de terre multiple.

 • Mâchoires robustes et stables pour des mesures 
précises dans des environnements difficiles.

Fluke -3PR 
Niveau laser 3 
points rouges

Fluke -3PG
Niveau laser 3 

points verts

Fluke -180LR
Niveau laser 2 
lignes rouges

Fluke -180LG
Niveau laser 2 
lignes vertes

Fluke -LDR
Détecteur laser 

rouge

Fluke -LDG
Détecteur laser 

vert

Plage de fonctionnement ≤ 30 m ≤ 30 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m ≤ 60 m

Précision ≤ 6 mm à 30 m ≤ 6 mm à 30 m ≤ 3 mm à 9 m ≤ 3 mm à 9 m Fine : 0,75 mm
Moyenne : 1,75 mm

Plage de mise à niveau ≤ 6° ND

Hauteur de détection ND ≤ 50 mm

Source lumineuse Diode laser à semi-conducteur ND

Prix € HT 199 219 259 319 89 99

Réf. 4811457 4811469 4811504 4811491 4811543 4819919

1.399€ HT
Fluke-1630-2FC

Réf. 4829532



Economisez 10 %

Fluke -376FC Pince 
multimètre TRMS AC/
DC Fluke Connect
 • Conçue pour la maintenance 
industrielle et pour 
sauvegarder vos mesures sur 
votre smartphone via 
l'application gratuite Fluke 
Connect.

 • Capturez les courants de 
démarrage juqu'à 2500 A AC 
grâce à la sonde iFlex.

Fluke-902FC La pince 
multimètre TRMS des 
chauffagistes
 • Courant DC jusqu'à 200 µA pour 
mesurer les courant de 
ionisation

 • Mesure du courant AC jusqu'à 
600 A

 • Tension AC/DC 600 V
 • Mesure de résistance jusqu'à  
60 KOhms 

 • Lisez les mesures sur votre 
téléphone en tenant les 
distances de sécurité

 • Mesure de température de 
-10°C à +400°C

Prix 
spécial !  
Fluke 376 FC

Pinces multimètres :  
Quand robustesse et fiabilité se rencontrent

279€ HT
Fluke-902FC

Réf. 4695814

Pinces multimètres TRMS  
Fluke série 320, les pinces  
les plus populaires auprès des 
électriciens
 • Toutes mesurent le courant, la tension, la 
continuité et la résistance

 • Compactes et robustes, elles sont parfaites pour 
accéder aux conducteurs dans des installations 
exiguës

199€ HT
Fluke-325/F

Réf. 4705642

Maintenant pour :

479 € HT 429 € HT
Réf. 4695861



 Economisez 17 %  Economisez 21 %

Tous les prix indiqués dans ce dépliant sont des prix de vente conseillés hors TVA.
®2016 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Caractéristiques techniques susceptibles d´être modifiées sans préavis. Toutes les offres sont valables jusqu´au 30/06/2017.
Numéro printemps/été 2017. Imprimé aux Pays-Bas. 6008590-fr

Achetez un 
T5-1000 et 

recevez un kit 
d´accessoires 

T5-KIT1 
GRATUIT ! 

Livré avec 
un étui H15 

GRATUIT

Des tests rapides avec  
le VAT/DDT Fluke T150

Tirez le meilleur parti de 
votre testeur électrique

Fluke-324/F 
Pince multimètre 
400 A AC

Fluke-324/F

 159€ HT
Réf. 4705656

FLK2AC/200-1000V
Stylo détecteur  
de présence de tension  
AC: de 200 à 1000 V

FLK2AC/200-1000V

 27€ HT
Réf. 3611972

T5-600 EUR1 
Testeur 
électrique 
à mâchoire 
ouverte

Fluke T5-600 EUR1

 159€ HT
Réf. 659612

TL175 Cordons 
universels
pour isoler vos 
pointes de touches en 
un quart de tour.

TL175

 27€ HT
Réf. 3521976

Fluke-113 EUR/F 
Multimètre basic

Fluke-113 EUR/F

 109€ HT
Réf. 3328032

Fluke-T110 
Testeur 
électrique
VAT/DDT selon  
EN61243-3:2010

Fluke-T110

 79€ HT
Réf. 4016950

Pour plus d’informations à propos des  
produits et offres Fluke, visitez :
www.fluke.fr/promotions

139€ HT
FLUKE-T150/H15

Réf. 4609716

179 € HT
T5-1000 KIT

Réf. 3449405


