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INSTRUMENTS

MULTIMÈTRE DE POCHE MINIATURE
• Multimètre numérique à sélection automatique 

et à format de poche
• Mesure de tension et courant c.a. et c.c., 

résistance, fréquence, capacité et
rapport cyclique

• Fonctions d'essais de diode et de continuité
• Cat. II, 600V  (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai, pile et étui de transport

Spécifi cations
Gamme de tension c.c.: 400mV, 4, 40, 400, 600V
Gamme de tension c.a.: 4, 40, 400, 600V
Gamme de courant c.a./c.c.: 400, 4000µA, 40, 400mA
Gamme de résistance: 400Ω, 4, 40, 400kΩ, 4, 40MΩ
Gamme de fréquence: 99.9Hz, 0.999, 9.99, 99.9kHz
Gamme de capacité: 4.000, 40.00, 400.0nF, 4.000, 40.00, 100µF

MULTIMÈTRE DE POCHE + NCV
• Multimètre avec sélection automatique de la gamme et 

détecteur de tension sans contact
• Lampe de poche incorporée
• Essais de diode et de la continuité
• Cat. III, 1000V  (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai et piles 

Spécifi cations
Gamme de tension c.a.: 2.000, 20.00, 200.0, 600V 
Gamme de tension c.c.: 200mV, 2.000, 20.00, 200.0, 600V 
Gamme de courant c.a./c.c.: 200.0, 2000µA, 20.00, 200mA
Gamme de résistance: 200.0Ω, 2.000, 20.00, 

200.0kΩ, 2.000, 20.00MΩ

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5006 Multimètre de poche miniature $49

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5010 Multimètre numérique V.E.V. étanche $159
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-118 Multimètre de poche + NCV $49
CA-05A Étui de transport souple $19

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE V.E.V. ÉTANCHE
• Mesure TRMS, tension c.a./c.c. et courant
• Mesure de la fréquence, la capacité et la température
• Boucle de mesure de 4-20mA avec calcul du %
• Retenue des données et mode max./min.
• Évalué IP67 (poussière et étanche)
• Cat. IV, 600V & Cat. III, 1000V (classifications de sécurité)
• Comprend adaptateur pour température, sonde à fils 

thermocople type K, fils d'essai, pile et étui souple

Spécifi cations
Gamme de tension c.a./c.c.: 1000V
Gamme de courant c.a./c.c.: 10A
Gamme de résistance: 40MΩ
Gamme de fréquence: 10MHz
Gamme de capacité: 40mF
Gamme de cycle de service: 99.9%
Gamme de température: 760°C (1400°F)
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INSTRUMENTS

MULTIMÈTRE À SÉLECTION AUTOMATIQUE
• Multimètre c.a./c.c. numérique avec sélection 

automatique de la gamme et fonction de température
• Essais de diode et de la continuité
• Fonction de retenue des données
• Boîtier en plastique double moulé
• Cat. III 600V (classification de sécurité)
• Comprend adaptateur pour température, sonde à

fils thermocople type K, fils d'essai, pile et étui
de transport

Spécifi cations
Gamme de tension c.a./c.c.: 600V
Gamme de courant c.a./c.c.: 10A
Gamme de résistance: 40MΩ
Gamme de fréquence: 10MHz
Gamme de capacité: 200µF
Gamme de cycle de service: 99.9%
Gamme de température: 760°C (1400°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5008 Multimètre à sélection automatique $79
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5007 Multimètre à sélection automatique v.e.v. + NCV $109
R5900 Sangle de suspension magnétique $24
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

automatique de la gamme et fonction de température

MULTIMÈTRE À SÉLECTION 
AUTOMATIQUE V.E.V. + NCV
• Mesure la tension et le courant c.a./c.c., la

résistance, le taux de fréquence, la tension à 
fréquence variable (VFD), la capacité
et la température

• Mesures c.a. à valeurs efficaces vraies
• Également capable de détecter la tension c.a. 

sans contact et de mesurer le courant plus 
élevé avec l'adaptateur de pince en option

• Fonctions d'essai de diode et de vérification
de continuité

• Fonctions max/min, maintien des données et
mode relatif

• Gamme manuelle et automatique 
• Cat. III 600V (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai, sonde thermocouple de

type K, piles et logiciel

Spécifi cations
Gamme de tension c.a./c.c.: 60.00, 600.0mV, 6.000, 

60.00, 600.0V, 600V
Gamme de courant c.a./c.c.: 600.0, 6000µA, 60.00, 

600.0mA, 6.000, 10.00A
Gamme de résistance: 600.0Ω, 6.000, 60.00, 600.0kΩ, 6.000, 60.00MΩ
Gamme de capacité: 9.999nF, 99.99nF à 999.9µF, 9.999 à 99.99mF
Gamme de tension à fréquence variable: 200.0 à 600V
Gamme de fréquence: 9.999Hz à 9.999MHz
Gamme de température: -40 à 1000°C (-40 à 1832°F)
Rapport cyclique: 0.1 à 99.9%
Essai de diode: Environ 3V
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INSTRUMENTS

MULTIMÈTRE V.E.V ÉTANCHE AVEC 
INTERFACE BLUETOOTH
• Mesure des tensions c.a. et c.c., courant,

résistance, capacité, fréquence et cycle 
d'utilisation

• Compteur de fréquence 10MHz
• Capacité de mesurer la température
• Mesure de la tension et du courant c.a. TRMS
• Fonctions de maintien des données 

Min/Max/Moy et Crête
• Enregistre jusqu'à 10 000 événements
• Enregistrement sur plusieurs sessions ou

enregistrement des données pendant 
200 heures consécutives

• Interface Bluetooth
• Évalué IP67 (poussière et étanche)
• Comprend fils d'essai, sonde thermocouple de

type K, pile et logiciel

Spécifi cations
Gamme de tension c.a/c.c: 50, 500mV, 5, 50, 500, 1000V
Gamme de courant c.a/c.c: 500, 5000µA, 50, 500mA, 10A
Gamme de résistance: 50, 500Ω, 5, 50, 500kΩ, 5, 50MΩ
Gamme de capacité: 5, 50, 500nF, 5, 50, 500µF, 10mF
Gamme de fréquence: 50, 500Hz, 5, 50, 500kHz, 5, 10MHz
Gamme de température: -50 à 1000°C (-58 à 1832°F)

ADAPTATEUR À PINCE DE 
COURANT C.A.
• Outil idéal pour étendre la gamme de courant de tous les 

multimètres
• Sortie de tension de 1 mV/A au moyen d'entrées bananes 

standard

Spécifi cations
Gamme de courant c.a.: 200A

ADAPTATEUR DE COURANT 
C.A./C.C.
• Transformez tout multimètre numérique en un pince 

ampèremétrique c.a./c.c.

Spécifi cations
Gamme de courant c.a./c.c.: 200A, 2000A

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5005 Multimètre v.e.v. $369
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

Gamme de courant c.a/c.c: 500, 5000µA, 50, 500mA, 10A

Gamme de fréquence: 50, 500Hz, 5, 50, 500kHz, 5, 10MHz

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
CP-09 Adaptateur à pince de courant c.a. $59

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
CA-203 Adaptateur de courant c.a./c.c. $129
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INSTRUMENTS

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A., 400A
• Mesure le courant c.a., le voltage c.a. et c.c., la résistance, la 

capacité, ainsi que la température grâce à une sonde thermique
de type K (incluse)

• Test de diode et vérification de continuité
• Cat. III, 600V (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai, une sonde de température, 

piles et étui de transport
Spécifi cations
Gamme de courant c.a.: 40.00, 400.0 A
Gamme de voltage c.c.: 400.0mV, 4.000, 40.00, 400.0, 600.0V
Gamme de résistance: 400.0Ω, 4.000, 40.00, 400.0kΩ, 4.000, 40.00MΩ
Gamme de capacité: 40.00, 400.0nF, 4.000, 40.00, 100.0µF
Gamme de température: -20.0 à 760.0°C (-4.0 à 1400.0°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5020 Pince ampèremétrique c.a., 400A $99
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5040 Pince ampèremétrique c.a./c.c. v.e.v, 1000A $229
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5030 Pince ampèremétrique c.a./c.c. v.e.v. + NCV, 500A $229
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C. 
V.E.V., 1000A
• Mesure les tensions et les courants c.a. et c.c., la résistance, 

la capacité et la fréquence, ainsi que la température avec
sonde thermocouple type K (incluse)

• Vérification diélectrique et de continuité avec indicateur sonore
• Fonctions max/min et relative (zéro)
• Cat. III, 600V (classification de sécurité)
• Comprend un ensemble de fils d'essai, sonde de température,

pile et étui de transport
Spécifi cations
Gamme de courant c.a./c.c.: 500.00, 1000.0A 
Gamme de tension c.a.: 500.00mV, 5.000, 50.00, 500.0, 750.0V
Gamme de tension c.c.: 500.00mV, 5.000, 50.00, 500.0, 1000.0V
Gamme de résistance: 500.00Ω, 5.000, 50.00, 500.0kΩ, 5.000, 50.00MΩ
Gamme de capacité: 500.00, 5000.0nF, 50.00, 500.0µF, 5.000mF
Gamme de fréquence: 10.000kHz
Gamme de temp.: -100.0 à 1000.0°C (-148.0 à 1832.0°F)

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A., 400A

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C. 
V.E.V. + NCV, 500A
• Mesure les tensions et les courants c.a. et c.c., la résistance, 

la capacité et la fréquence, ainsi que la température avec 
sonde thermocouple type K (incluse)

• Détecteur de tension c.a. sans contact au bout de pince
• Fonctions max/min, maintien des données et relative 
• Cat. III, 600V (classification de sécurité)
• Comprend ensemble de fils d'essai, sonde de température,

piles et étui de transport souple
Spécifi cations
Gamme de courant c.a./c.c.: 50.00, 500.0A
Gamme de tension c.a.: 500.00mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 750.0V
Gamme de tension c.c.: 500.00mV, 5.0000, 50.000, 500.00, 1000.0V
Gamme de résistance: 500.00Ω, 5.000, 50.000, 500.00kΩ, 5.0000, 50.000MΩ
Gamme de fréquence: 10.000kHz
Gamme de capacité: 500.00, 5000.0nF, 50.00, 500.0µF,
Gamme de temp.: -100.0 à 1000.0°C/-148.0 à 1832.0°F

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE C.A./C.C. 
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INSTRUMENTS

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
C.A./C.C. V.E.V., 1000A
• Fonctions max/min et maintien des donnés 
• Fonction de maintien de crête
• Vérification diélectrique et de continuité avec indicateur 

sonore
• Gamme automatique ou manuelle 
• Cat. II, 1000V & Cat. III, 600V (classification de sécurité)
• Comprend un ensemble de fils d'essai, pile et étui de 

transport

Spécifi cations
Gamme de courant: 40A, 400A, 1000A AC/DC
Gamme de tension: c.a.: 400V, 750V; c.c.: 400V, 1000V
Gamme de résistance: 400Ω, 4000Ω
Gamme de fréquence: A & V: 4kHz, 10kHz

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
C.A./C.C., 2000A
• Multimètre numérique à commutation pleine fonction 

comprenant tension et courant c.a./c.c., résistance, capa-
cité, fréquence, service nominal, diode et continuité

• Bouton-poussoir de mise à zéro, mesures relatives et 
maintien des données de courant c.c.

• Cat. III, 1000V (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai et pile

Spécifi cations
Gamme de courant c.a./c.c.: 400A, 2000A 
AC/DC Voltage Range: 4V, 40V, 400V, 1000V
Gamme de tension: 400mV
Gamme de résistance: 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ
Gamme de fréquence: 5Hz, 50Hz, 500Hz, 5kHz, 50kHz, 100kHz
Gamme de capacité: 50nF, 500nF, 5µF, 50µF

VÉRIFICATEUR DE RÉSISTANCE
DE TERRE
• Résolution de 0.001Ω pour des mesures de faible résistance
• Peut enregistrer jusqu'à 99 mesures de résistance
• Mesure le courant de fuite jusqu'à 1mA et de neutre

jusqu'à 20A
•  Comprend 3 boucles d'étalonnage de la résistance 

(1Ω, 5Ω et 10Ω), étui de transport rigide et piles

Spécifi cations
Gamme de résistance: 0.01-0.999Ω, 1-9.99Ω, 10-99.9Ω, 

100-199.9Ω, 200-400Ω, 400-600Ω, 600-1200Ω
Gamme de courant: 100mA, 300mA, 1A, 3A, 10A, 20A

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5050 Pince ampèremétrique c.a./c.c. v.e.v., 1000A $289
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
CM-9930 Pince ampèremétrique c.a./c.c., 2000A $249
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39
CA-05A Étui de transport souple $19

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
MS2301 Vérificateur de résistance de terre $1595
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INSTRUMENTS

VÉRIFICATEUR DE FUITE 
DE COURANT C.A.
• Résolution de 10µA
• Max/Min, retenue des données
• Protection contre les surcharges
• Comprend fils d'essai, piles et étui de transport souple

Spécifi cations
Gamme de courant: 40mA à 100A c.a. 
Gamme de tension: 400 V c.a. 
Gamme de résistance: 40 à 400Ω 
Vérification de coninuité: Seuil de 40Ω, tonalité à 2.5kHz

VÉRIFICATEUR DE L'ISOLEMENT
• Plusieurs combinaisons de tension d'essai: 250V, 500V ou 1000V
• Courant d'essai de 1mA pour la gamme de MΩ à la 

tension nominale
• Courant d'essai de 200mA pour la gamme de continuité
• Avertisseur sonore pour l'essai de continuité 
• Interrupteur pour la retenue des données
• Bouton d'essai verrouillable pour usage libre des mains
• Cat. III, 1000V (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai, piles et étui de transport rigide

Spécifi cations
Tension d'essai: 250V, 500V, 1000V
Gamme de résistance d'isolement: 200MΩ, 2000MΩ
Gamme de résistance: 200Ω, 2000Ω
Gamme de tension: 750Vc.a; 1000Vc.c.
Gamme de continuité: Avertisseur sonore ≤40Ω
Courant d'essai: ≤200mA

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-5500 Vérificateur de l'isolement $249
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5002 Vérificateur de l'isolement $995

• Plusieurs combinaisons de tension d'essai: 250V, 500V ou 1000V

PRIX

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-9809 Vérificateur de fuite de courant c.a. $149
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39

VÉRIFICATEUR DE L'ISOLEMENT
• Une vaste gamme de mesures de 500V à 5000V et jusqu'à 60GΩ
• Sources jusqu'à 1.2 mA de courant lors des tests afin de 

compenser la charge de capacitance
• Mesure de l'indice de polarisation (PI)
• Mesure ratio d'absorption diélectrique (DAR)
• Fonctions MAX/MIN, valeurs crêtes, mesure 

relative et maintien des données
• Cat. IV, 600V (classification de sécurité)
• Comprend fils d'essai, piles et étui de transport

Spécifi cations
Résistance d'isolement 
Tensions d'essai: 500V, 1000V, 2500V, 5000V c.c.
Gamme de mesure: 0 à 60.0GΩ
Essais de résistance
Gamme de mesure: 0.1 à 6000Ω
Tensions d'essai
Gamme de mesure: 0.5 à 600.0V c.a./c.c.
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INSTRUMENTS

VÉRIFICATEUR DE PHASES/
DE ROTATION DU MOTEUR
• Vérifier l'orientation des phases de 

sources d'alimentation triphasées
• Indique l'orientation des phases (dans le 

sens horaire ou sens anti-horaire et si 
chacune des 3 phases est sous tension)

• Pinces alligator à larges mâchoires 
sont faciles à ouvrir

• Cat. III 600V (classification de sécurité)
• Comprend des câbles munis de 3 pinces

crocodiles à code-couleur, pile et un étui de transport

Spécifi cations
Tension d'entrée: 40 to 600 VAC
Fréquence de fonctionnement: 2 to 400 Hz

ENREGISTREUR DE DONNÉES DE 
TENSION/COURANT C.A.
• Mesure simultanément les 2 entrées de 

tension c.a. OU 2 entrées de courant
c.a. OU 1 entrée de tension c.a et 
1 entrée de courant c.a. en valeurs
efficaces vraies

• Fréquences d'échantillonnage de 
1seconde à 24 heures programmables
par l'utilisateur

• Capacité de stockage de 256 000 mesures
• Alarmes haute et basse programmables

par l'utilisateur
• L'affichage ACL indique l'heure/la date, 

les lectures courantes, les lectures Max/Min, maintien de la valeur 
de crête et si les limites des réglages des alarmes ont été dépassées

• Données recueillies téléchargeables au moyen de l'interface USB
• Comprend capteur de serrage courant alternatif et capteur de tension, 

câble USB, logiciel et pile

Spécifi cations
Gamme de courant c.a.: 10 à 200A 
Précision: ±(2% de la lect. ±1A)
Gamme de tension c.a.: 10 à 600V
Précision: ±(2% de la lect. ±1A)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5004 Vérificateur de phases/de rotation du moteur $119

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5003 Enregistreur de données de tension/courant c.a. $389

TENSION/COURANT C.A.

• Capacité de stockage de 256 000 mesures

les lectures courantes, les lectures Max/Min, maintien de la valeur 

WATTMÈTRE
•  Multimètre numérique et wattmètre en un 

seul appareil compact
•  Mesure tension et courant c.a. et c.c. et watts
• Mesure la vraie puissance jusqu'à 6000 watts
•  Mise à zéro manuelle en mode watt; mise à zéro 

automatique en mode multimètre
•  Comprend fils d'essai et pile

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
DW-6060 Wattmètre $269
FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible $39
CA-05A Étui de transport souple $19

•  Mesure tension et courant c.a. et c.c. et watts

•  Mise à zéro manuelle en mode watt; mise à zéro 

DESCRIPTION PRIX
Wattmètre $269
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INSTRUMENTS

BOÎTE DE SUBSTITUTION
• 3 bornes d'attache permettant les substitutions isolées
• Interrupteurs à glissement permettant à l'utilisateur 

l'addition ou la soustraction pour la valeur désirée
• Excellent pour la conception de circuit

Spécifi cations
CBOX-406
Gamme: 100 pF à 11,111 µF, 5 décades
Résolution: 100 pF par pas;
Précision: ±1% de la lecture

RBOX-408
Gamme: 1 à 11,111,110 Ω, 7 décades
Résolution: incréments de 1Ω
Précision: ±1% de la lecture

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
CBOX-406 Boîte de substitution de capacité $179
RBOX-408 Boîte de substitution de résistance $139

MILLIOHMMÈTRE
• 4 terminaux d'entrée pour haute précision 

de basse résistance
•  Gamme de mesure: 0.1mΩ à 2000Ω, 5 gammes
•  Grand affichage DEL
•  Circuit LSI procure une haute précision, 

fiabilité et durabilité
•  Ajustement à zéro
•  Protection de surcharge intégrée
•  Comprend 4 fils avec 2 attaches Kelvin

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
K5090 Milliohmmètre, 110V $469
K5090-230V Milliohmmètre, 230V $469

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5001 Moniteur LCR $295

MONITEUR LCR
• Mesure d'inductance, la capacitance et la résistance avec les paramètres 

secondaires, notamment le facteur de dissipation (D), facteur de qualité (Q), 
angle de phase (Ø), série équivalente/résistance parallèle (ESR ou Rp)

• Le fonctionnement variant automatique de la gamme
d'impédance c.a. & mesure de résistance c.c.

• Affichage ACL double
• Modes Série/Parallèle
• Ls/Lp/Cs/Cp avec paramètres D/Q/Ø/ESR
• Soutien en mode DCR de 200 à 200MΩ
• De haute précision avec 4 ou 5 bornes de mesure Kelvin
• La fréquence de test est jusqu'à 10kHz et la fréquence 

de sortie est jusqu'à 100kHz
• Évalué IP67 (poussière et étanche)
• Comprend fils d'essai et piles

Spécifi cations
Inductance (F=1kHz)
Gamme: 2000.0µH/20.000/200.0/2000.0mH/20.000/ 200.00/2000.0H
Capacitance (F=1kHz)
Gamme: 2000.0pF/20.000/200.00/2000.0nF/20.00/200.00/2000µF
Résistance (F=1kHz)
Gamme: 20.000/200.00Ω/2.0000/20.000/200.00kΩ/2.0000/20.000/200.0MΩ
Fréquences de test: 100/120/1k/10k/100k Hz
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INSTRUMENTS

CALIBRATEUR 
DE TENSION/COURANT
• Mesurez et calibrez les signaux de courant
• Fournit une source de courant et mV c.c. précise
• Capacité d'alimenter ou de mesurer une boucle de 

courant à 2 fils
• Contrôle des charges de 500Ω
• Écran ACL avec un maximum de 1999 comptes
• Comprend fils d'essai et pile

Spécifi cations
Source & Mesure
Gamme de courant: 0 à 19.99mA; 0 à 24mA
Résolution: 0.01mA; 0.1mA
Précision: ±(0.25% p.é. + 1 chif.); ±(0.5% p.é. + 1 chif.)
Source mVc.c.
Gamme de tension: -199.9mV à +199.9mV
Résolution: 0.1mV
Précision: ±(0.25% p.é. + 1 chif.)

CALIBRATEUR DE TENSION/COURANT
• Mesurez les signaux de courant de boucle (0-22 mA) 

avec une très grande précision de 0,03% 
et une résolution de 0,001 mA

• Mesurez les signaux de processus de tension 
de sortie des automates, émetteurs

• Source ou simulation de courant de boucle de 22 mA
• Source de tension de 20V
• Boucle d'alimentation de 24V avec mesure 

du courant simultanée
• Fonction de la rampe de sortie
• Interface USB de l'ordinateur
• Comprend fils d'essai, câble USB et logiciel, 

pile et étui de transport

Spécifi cations
Source & Mesure
Gamme de courant: 0 à 22mA
Résolution: 0.001mA
Précision: ±(0.03% p.é. + 2 chif.)
Gamme de tension: 0 à 20V
Résolution: 0.001V
Précision: ±(0.03% p.é. + 2 chif.)
Alimentation de boucle: 24Vc.c.
Précision: ±10%

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R8800 Calibrateur de tension/courant $179
CA-05A Étui de transport souple $19

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R8801 Calibrateur de tension/courant $595

Nous sommes fi ers d'offrir des produits de 
qualité à des prix économiques.

NOUS OFFRONS UNE 
GARANTIE STANDARD 
D'UN AN SUR TOUS 

NOS PRODUITS.
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INSTRUMENTS

SIMULATEUR DE
TENSION/COURANT
• Combinaison de la recherche 

de la tension et du courant
• Étalonnage automatique
• Arrêt automatique sélectionnable 

par l'utilisateur
• Fonction de sorties rampe ou 

à échelons au choix
• Comprend fils d'essai, pinces crocodile, 

boîtier protectrice, étui de transport et pile

Spécifi cations
Gamme de tension c.c.: 10V
Gamme de sortie: 0.00 à 11.000V
Précision: ±0.05% réglage
Gamme de courant c.c.: 20mA
Gamme de sortie: 0.000 à 22.000mA
Précision: ±0.05% réglage + 4µA
Gamme du capteur analogue: -20mA
Gamme de sortie: 0.000 à -22.000mA
Précision: ±0.05% réglage + 4µA
Gamme de tension de boucle: 24V
Précision: ±10%

CALIBRATEUR DE BOUCLE
• Localisation du mA, simulation et mesures 
• Lecture de mesures de 0-28Vc.c. pour vérifier 

la tension en boucle
• Simule le mA et le % de la portée d'affichage
• Alimentation de 24V en boucle
• Précision de 0.02% et 0.001% de la portée 

d'affichage
• Choix de sorties rampe ou pas au choix
• Comprend fils d'essai, pinces crocodile, boîtier 

protectrice, étui de transport souple et pile

Spécifi cations
Fonction de mesure
Gamme de tension c.c.: 28V
Gamme de sortie: -0.200 à 28.000V
Précision: ±0.02% lecture ± 2mV
Gamme de courant c.c.: 20mA
Gamme de sortie: -1.000 à 22.000mA
Précision: ±0.02% lecture + 4µA
Gamme de courant de boucle: 20mA
Gamme de sortie: 0.000 à 22.000mA
Précision: ±0.02% lecture + 4µA
Fonction de sortie
Gamme de courant: 20mA
Gamme de sortie: 0.000 à 22.000mA
Précision: ±0.05% réglage + 4µA
Gamme du capteur analogue: -20mA
Gamme de sortie: 0.000 à -22.000mA
Précision: ±0.05% réglage + 4µA
Puissance de boucle: 24V
Précision: ±10%

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
VC04 Simulateur de tension/courant $449

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
VC05 Calibrateur de boucle $449
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INSTRUMENTS

TROUSSE COMBO 
À MULTIMÈTRE
Comprend les produits suivants:
• REED R5008 Multimètre avec sélection 

automatique de la gamme 
• REED R5040 Pince ampèremétrique

c.a./c.c. v.e.v, 1000A
• REED R5100 Détecteur de tension c.a. 

avec lampe de poche
• REED AC-006 Diviseur de ligne c.a
• REED TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• REED TP-01 sonde à fils thermocouple type K
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED C-833R Étui de transport multi-outils

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-MULTIKIT Trousse combo à multimètre $308

TROUSSE COMBO 
POUR ÉLECTRICIEN
Comprend les produits suivants:
• REED R5010 Multimètre numérique 

v.e.v. étanche
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

type K
• REED TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• REED CP-09 Adaptateur à pince de

courant c.a.
• REED AC-006 Diviseur de ligne c.a
• REED C-833R Étui de transport multi-outils

• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

• REED C-833R Étui de transport multi-outils

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-ELECTRICKIT2 Trousse combo pour électricien $241

TROUSSE COMBO 
POUR ÉLECTRICIEN
Comprend les produits suivants:
• REED R5020 Pince ampèremétrique

c.a., 400A
• REED R5008 Multimètre avec sélection

automatique de la gamme 
• REED R5100 Détecteur de tension c.a. 

avec lampe de poche
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

type K
• REED C-833R Étui de transport multi-outils• REED C-833R Étui de transport multi-outils

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-ELECTRICKIT Trousse combo pour électricien $196
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INSTRUMENTS

TROUSSE COMBO 
INDUSTRIELLE
Comprend les produits suivants:
• REED R5010 Multimètre numérique 

v.e.v. étanche
• REED R5020 Pince ampèremétrique

c.a., 400A
• REED R5100 Détecteur de tension c.a. 

avec lampe de poche
• REED TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

type K
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED C-833R Étui de transport multi-outils

• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

• REED C-833R Étui de transport multi-outils

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-INDUSKIT Trousse combo industrielle $277

TROUSSE 
COMBO CVCA
Comprend les produits suivants:
• REED R5010 Multimètre numérique 

v.e.v. étanche
• REED R5030 Pince ampèremétrique

c.a./c.c. v.e.v. + NCV, 500A
• REED R5100 Détecteur de tension c.a. 

avec lampe de poche
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• REED TP-01 sonde à fils thermocouple 

type K
• REED C-833R Étui de transport multi-outils

TROUSSE 
COMBO 
ÉLECTRIQUE
Comprend les produits suivants:
• REED R2100 Imageur thermique,

160x120
• REED LM-8000 Compteur pour

l'environnement
• REED R5010 Multimètre numérique 

V.E.V. étanche
• REED CP-09 Adaptateur à pince de

courant c.a.
• REED AC-006 Diviseur de ligne c.a

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-HVACKIT Trousse combo CVCA $367

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
REED-ELECTRICAL-KIT Trousse combo électrique $3968
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INSTRUMENTS

FILS D'ESSAI INDUSTRIELS
Modèle FC-108:
• ø4mm, 100cm de long en cordons de mesures de 

sécurité (un noir, un rouge)
• Fiche banane gainée à angle droit à fiche banane gainée droite
À utiliser avec les articles ci-dessous:

Modèle FC-A23:
• Pinces crocodile de sécurité
Modèle CF-734760: 
• Pinces d'essai de sécurité à pousser avec mâchoires, 

nickelées et isolées serrent des objets jusqu'à 3/8"
Modèle FC-105:
• Les pointes sont munies des contacts à ressort de type 

banane avec des extrémités en laiton nickelé
Modèle FC-105A:
• Sondes de sécurité à pousser avec pointes en 

acier inoxydable
Modèle FC-170A:
• Sondes d'essai industrielles avec pointes en acier inoxydable
Modèle FC-178A: 
• Pinces à mâchoires de sécurité
Modèle FC-A18: 
• Pointes effilées pour les composantes électroniques  sur cartes

FILS D'ESSAI INDUSTRIELS
Modèle TL-88-1 Fils d'essai de sécurité
• Ensemble de deux fils de 48" de 

longueur, un noir et un rouge
• Fils d'essai flexibles de sécurité isolés en silicone 

résistants à la chaleur et au froid
• Sondes de test à prise confortable avec pointes en 

acier inoxydable
Modèle FC-A15 Pinces crocodile de sécurité
• Pinces coulissantes pour les sondes d'essai
• Mâchoires offrant une ouverture de 8mm
Modèle TL-88-A15 Fils d'essai de sécurité
• Même que ci-dessus avec des pinces

crocodile FC-A15
Modèle FC-300 Ensemble de fils d'essai avec fusible
• Longueur des fils: 1.4 mètres
• Compatible avec tous les instruments

qui acceptent les fiches bananes isolées
standard de 4mm

Modèle P-15 
Bouchons imperméables

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
FC-108 Fils d'essai de base $16
FC-A23 Pinces crocodile de sécurité $20
CF-734760 Pinces d'essai de sécurité $37
FC-105 Sondes d'essai de base $10
FC-105A Sondes d'essai de sécurité $10
FC-170A Sondes d'essai de sécurité $16
FC-178A Pinces à mâchoires de sécurité $16
FC-A18 Sondes d'essai pour l'électronique $4

• Pinces d'essai de sécurité à pousser avec mâchoires, 

• Fiche banane gainée à angle droit à fiche banane gainée droite

• Pinces d'essai de sécurité à pousser avec mâchoires, • Pinces d'essai de sécurité à pousser avec mâchoires, 

• Pointes effilées pour les composantes électroniques  sur cartes

Modèle FC-A15 Pinces crocodile de sécurité
• Pinces coulissantes pour les sondes d'essai

FC-300-0.2A/250V

qui acceptent les fiches bananes isolées

FC-300-0.2A/250V

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
TL-88-1 Fils d'essai de sécurité $16
FC-A15 Pinces crocodile de sécurité $4
TL-88-A15 Fils d'essai de sécurité a/ pinces crocodile $19
FC-300  Ensemble de fils d'essai avec fusible $39
FC-300-0.2A/250V Fusible de rechange $5
P-15 Bouchons imperméables $5
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INSTRUMENTS

TROUSSE DE FILS D'ESSAI DE SÉCURITÉ
Modèle FC-108G Trousse 
de fils d'essai de sécurité
• FC-108 fils d'essai de sécurité
• FC-A23 pinces crocodile
• FC-105A sondes de test
• CA-52A étui de transport

Modèle FC-A23G 
Trousse de luxe de 
fils d'essai de sécurité
• TL-88-1 fils d'essai de sécurité
• FC-108 fils d'essai de sécurité
• FC-A15 pinces crocodile
• FC-A23 pinces crocodile
• FC-A18 sondes de test pour l'électronique
• FC-105 sondes de test
• FC-105A sondes de test
• FC-170A sondes de test industrielles
• FC-178A pinces 

à mâchoires de sécurité
• CF-734760 pinces de test
• CA-05A étui de transport

DIVISEUR DE LIGNE C.A
• Permet à l'utilisateur d'une pince ampèremétrique de 

mesurer le courant c.a. sur un cordon d'alimentation 
de deux ou trois fils à 15A

• Brancher le connecteur dans le diviseur de ligne 
sépare le conducteur sous tension du neutre et de 
celui de la terre

• Fournit des mesures faciles et sécuritaires du 
courant sans avoir à couper la fiche et séparer les 
conducteurs

• Fonction vérification de tension

ADAPTATEUR D'ENTRÉE DE 
TEMPÉRATURE
• Convertit une sonde de  type K avec 

mini-connecteur en fiche banane 3/4"

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
FC-108G Trousse de fils d'essai de sécurité $50
FC-A23G Trousse de luxe de fils d'essai de sécurité $143

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
AC-006 Diviseur de ligne c.a $15

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
AD-1 Adaptateur d'entrée de température $12

• FC-A18 sondes de test pour l'électronique
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INSTRUMENTS

TESTEUR DE PRISES 
DE COURANT
• Vérifiez que la sortie peut alimenter un périphérique
• Testez si la prise est correctement câblés 
•  Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en 

branchant simplement l'appareil dans la prise une 
fois et observer l'état des lumières 

• Graphique des lumières est imprimé sur le testeur, de 
sorte que vous pouvez lire rapidement les résultats 
du problème de câblage correspondant

Spécifi cations:
Tension opérationnelle nominale: 110 à 125Vc.a.

DÉTECTEUR DE TENSION 
C.A. AVEC LAMPE DE POCHE
• Détecte sans contact la présence de c.a.
• Indique la présence de tension grâce à un signal

sonore et lumineux DEL 
• Lampe de poche intégrée
• Double parois isolante et protectrice
• Cat. III, 1000V & Cat. IV, 600V (classification de sécurité)
• Comprend les piles

Spécifi cations:
Gamme de courant c.a.: 90 à 1000V
Courant max. de fonctionnement: 32mA

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5200 Testeur de prises de courant $12

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R5100 Détecteur de tension c.a. avec lampe de poche $25

R5007
MULTIMÈTRE V.E.V.

R5900 
SANGLE DE SUSPENSION 

MAGNÉTIQUE

disponible avec

en option
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Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
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Only if you REALLY need them:
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Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS
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INSTRUMENTS

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE, 
8:1, 280°C (536°F)
• Mesure la température de surface avec sécurité 

et précision des objets chauds, dangereux 
ou difficles à atteindre sans contact

• Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
• Émissivité préréglée convenant à 90% des surfaces
• Affichage avec rétroéclairage
• Comprend une pile

Spécifications
Gamme de température: -50 à 280°C (-58 à 536°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±2% de la lecture ou 2°C (4°F)
Résolution optique: 8:1
Émissivité: Préréglée à 0.95
Réponse spectrale: 8 à 14µm

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE 
COMPACTE, 8:1, 500°C (932°F)
• Mesures de température précises sans contact
• Faisceau laser intégré identifiant la cible
• Émissivité préréglée convenant à 90% des surfaces
• Compensation automatique à la température ambiante
• Affichage de la température max/min
• Verrouillage de la gâchette
• Comprend pile et étui de transport

Spécifications
Gamme de température: -50 à 500°C (-58 à 932°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±2% de la lecture ou 2°C (4°F)
Résolution optique: 8:1 
Émissivité: Préréglée à 0.95
Réponse spectrale: 6 à 14µm

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2001 Thermomètre IR, 8:1, 280°C (536°F) $59

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2002 Thermomètre IR compacte, 8:1, 932°F (500°C) $89

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE, 

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE 
30:1, 1370°C (2498°F), 
TYPE K T/C
• Thermomètre à infrarouge avec entrée 

à thermocouple de type K
• Émissivité numériquement réglable de 0.10 à 1.0
• Alarme haute et basse de température
• Enregistrement des valeurs max., min., moy. et diff.
• Mémoire pour 20 données
• Verrouillage de la gâchette
• Comprend sonde à thermocouple de type K, 

pile et étui de transport

Spécifications
Gamme de temp. Type K: -50.0 à 1370°C (-58.0 à 2498°F)
Gamme de temp. IR: -50.0 à 1050.0°C (-58.0 à 1922.0°F)
Résolution optique: 30:1
Émissivité: Réglable de 0.10 à 1.0
Réponse spectrale: 8 à 14µm

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2005 Thermomètre IR 30:1, 1370°C (2498°F) $189

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE 
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Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE, 
50:1, 1000°C (1832°F)
• Faisceau laser intégré identifiant la cible
• Émissivité réglable de 0.10 à 1.0
• Points de consigne d’alarme élevés et basses
• Affichage de températures max., min., moy. et diff.
• Grand ACL avec rétroéclairage et retenue de l’affichage
• Comprend la pile et étui de transport

Spécifications
Gamme de température: -50.0 à 1000°C (-58.0 à 1832°F)
Précision: ±2% de la lecture
Résolution optique: 50:1
Émissivité: Réglable de 0.10 à 1.0

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-8839 Thermomètre IR, 50:1, 1000°C (1832°F) $329

VIDÉO THERMOMÈTRE À INFRAROUGE
• Ciblage à double laser
• Émissivité réglable de 0.10 à 1.00
• Entrée à thermocouple type K
• Mesure la température de l'air, de point de rosée 

et réservoir mouillé, et de l'humidité relative
• Écran couleur ACL 2.2" TFT et caméra intégrale 

à 640 x 480 pixels
• Téléchargement des images et videos par interface USB
• Datalogger capabilites with date and time
• Comprend sonde thermocouple de type K, adaptateur c.a., 

adaptateur USB, mini-trépied, et étui de transport rigide

Spécifications
Gamme de température IR: -50 à 2200°C (-58 à 3992°F)
Résolution optique: 50:1
Réponse spectrale: 8 à 14µm
Émissivité: Réglable de 0.10 à 1.00
Type K Temp. Range: -50 à 1370°C (-58 à 2498°F)
Précision: ±0.5% ou ±0.5°C (0.9°F) 
Gamme de temp. d'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme de temp. de point de rosée & réservoir mouillé: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme d'humidité: 0 à 100% RH

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
FS-200 Thermomètre IR alimentaire, 8:1, 200°C (329°F) $109

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2020 Vidéo thermomètre à infrarouge $549

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE, 

PRIX

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE 
ALIMENTAIRE, 8:1, 200°C (329°F)
• Conforme aux normes spécifiques pour l'industrie alimentaire
• Seuil d'alarme réglable par l'utilisateur, avec signal 

sonore si la température est excédée, assure la sécurité 
de la nourriture en maintenant la température optimale 
pour la préparation, la cuisson, l'entreposage des 
produits alimentaires

• Émissivité préréglée convenant à 90% des surfaces
• Comprend la pile et étui de transport

Spécifications
Gamme de température: -50 à 200°C (-58 à 392°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: +/-2% de la lecture ou 2°C (4°F)
Résolution optique: 8:1
Émissivité: Préréglée à 0.95
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Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

LES SPÉCIALISTES 
EN THERMOGRAPHIE
La THERMOGRAPHIE est une méthode précise et 
non destructive pour évaluer l'état de l'équipement 

industriel, mécanique et électrique grâce au 
traçage de la température.

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

Certaines applications comprennent:
• Entretien en usine/général
• CVCA/R et plomberie
• Transport/automobile
• Refroidisssement et réchauffage
• Secteurs d’entretien
• Équipement de restauration
• Entrepôt frigorifi que
• Inspection de bâtiments et maisons
• Inspection électrique et mécanique
• Entretien préventif
• Santé et sécurité
• Équin et vétérinaire
• Construction routière
• Ergonomie sur le lieu de travail
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Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow
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Black Rich Black - 
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Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

IMAGEUR THERMIQUE, 80x80
• Résolution infrarouge de 80 x 80 (6400 pixels)
• Grande sensibilité thermique (NETD) de 0.1°C (0.1°F)
• Affichage ACL couleur de 2.8", 240 x 320 pixels
• Laser et lampe DEL blancs intégrés
• Caméra numérique de 5 méga pixels 
• Zoom numérique en continu de 32X 
• Images infrarouges et visuelles, et

image visuelle avec incrustation infrarouge
• Indicateur automatique de point chaud/froid
• Fonction de niveau/gamme automatique 
• Hors tension automatique
• Quatre palettes de couleurs
• Enregistrement vidéo avec annotations vocales 
• Carte mémoire micro SD de 8Go
• 7 langues
• Épreuve de chute de 2m

Spécifications
Résolution IR: 80 × 80 (6400 pixels)
Sensibilité thermique / NETD: 

< 0.1°C @ +30°C (+86°F ) / 100 mK
Gamme de température: -20°C à +150°C (-4°F à +302°F);

0°C à +350°C  (+32°F à +662°F)
Précision: ±2°C (±3.6°F) ou ±2% de la lecture
Point: Point central
Caméra numérique intégrée: 5 méga pixels
Affichage: ACL de 2.8", 240 × 320 pixels
Modes image: Image IR, image visuelle, fenêtrage
Média de stockage: Carte Micro SD de 8 Go
Sortie vidéo: HDMI
Épreuve de chute: 2m

• Grande sensibilité thermique (NETD) de 0.1°C (0.1°F)
• Affichage ACL couleur de 2.8", 240 x 320 pixels

• Enregistrement vidéo avec annotations vocales 

Gamme de température: -20°C à +150°C (-4°F à +302°F);

Modes image: Image IR, image visuelle, fenêtrage

Épreuve de chute: 2m

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2050 Imageur thermique, 80x80 $1295
R2050-3.7V Pile de rechange $30 
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Red - 10/100/100/5
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Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

D:S @ 50': 26.64 x 19.98' 
Résolution = 2" (51mm)

D:S @ 50': 18.16 x 13.62' 
Résolution = 1.36" (35mm)

Lentille standard
29.8° 7.5mm lentille

RL-11 lentille supplémentaire
20.6° 11mm lentille

D:S @ 50': 18.16 x 13.62' 

IMAGEUR THERMIQUE, 160x120
Images IR à haute résolution
Résolution infrarouge de 19200 pixels (160 x 120) 

Lumière dans la caméra numérique
Résolution de 640 x 480 avec flash produisant des images 
bien nettes peut importe les conditions d’éclairage

Insertion d’image
Affiche une image thermique surimposée sur une image numérique

Projecteur à DEL
Permet à la caméra visuelle et à la fusion d’être utilisées dans des environnement 
faiblement éclairés

Gamme de températures étendue
De -20 à 400°C ciblant les applications électriques et industrielles

Précision à ±2°C% (±3.6°F%)
Mesure de la température fiable

Affichage de miniatures
Affichage facile et analyse rapide des images

Reconnaissance automatique de la lentille
identifie automatiquement les données 
d'étalonnage de la température associés 
à chacune des lentilles interchangeables

Enregistrement audio avec l’image vidéo
Un haut-parleur pour écouter l’audio 
enregistré avec l’image vidéo

Écran tactile capacitaire
Plus facile, plus productif et efficace d’utilisation

Pile rechargeable au lithium polymère
Dure >4h en utilisation continue; remplaçable

Copie vers USB
Télécharge facilement des images de la caméra vers la carte mémoire USB

Mode Secteur (Min/Max)
Affiche la lecture de température minimum ou maximum dans le secteur sélectionné

LENTILLES INTERCHANGEABLES 
• Augmente la résolution de la caméra à des distances plus longues
• Aucun étalonnage de l'appareil requis.
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INSTRUMENTS

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2100 Imageur thermique, 160x120 $3995
RL-11 20.6° 11mm lentille de remplacement $895
RL-22 10.4° 22mm lentille de remplacement $1095
RL-33 6.9° 33mm lentille de remplacement $1195
R2100-7.4V Pile de rechange $59

Spécifications
Résolution IR: 160 x 120 pixels
Champ de vision: 29.8 x 22.6°
Sensibilité thermique (NETD): <0.08°C (80mK)
Gamme de température: -20 à 400°C (-4 à 752°F)
Précision: ±2°C (±3.6°F) ou ±2% de la lecture
Écran: 3.5" avec couleur TFT LCD
Focus: Manuel
Modes image: Image IR, image visuelle, 

insertion d’image
Support de stockage: Carte micro SD 4 GB
Épreuve de chute: 2m

D:S @ 50': 9.12 x 6.84' 
Résolution = 0.68" (17mm)

D:S @ 50': 6.08 x 4.56' 
Résolution = 0.46" (12mm)

RL-22 lentille supplémentaire
10.4° 22mm Lentille

RL-33 lentille supplémentaire
6.9° 33mm Lentille

D:S @ 50': 9.12 x 6.84' D:S @ 50': 6.08 x 4.56' 

LE
NS RECOGNITION
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• SANS ÉTALONNAGE 
•
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INSTRUMENTS

TROUSSE COMBO GÉNÉRAL
Comprend les produits suivants:
• REED R2100 Imageur thermique, 160x120
• REED BS-150 Caméra d'inspection vidéo
• REED LM-8000 Compteur pour 

l'environnement

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2100-KIT Trousse combo général $3995

TROUSSE COMBO 
POUR BÂTIMENT
Comprend les produits suivants:
• REED R2100 Imageur 

thermique, 160x120
• REED 8706 Psychromètre 

numérique
• REED ST-123 Détecteur 

d'humidité de poche
• REED R6010 Détecteur 

d'humidité sans broches

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
REED-BUILDING-KIT Trousse combo pour bâtiment $3963

TROUSSE COMBO 
CVCA
Comprend les produits suivants:
• REED R2100 Imageur 

thermique, 160x120
• REED R3002 Manomètre 

numérique différentiel, 0 à 5psi
• REED R5100 Détecteur de 

tension c.a. avec lampe de poche
• REED GD-3300 Détecteur de 

gaz combustible
• REED R6020 Enregistreur de données 

de température/humidité

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
REED-HVAC-KIT Trousse combo CVCA $3977

• REED R6020 Enregistreur de données 
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INSTRUMENTS

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À TIGE
• Thermomètre à tige 

en acier inoxydable 
donne une réponse 
rapide et une 
précision de 
laboratoire

• Résistant à l'eau
• Afficheur ACL facile à lire
• Fahrenheit/Celsius commutable
• L’afficheur s’actualise à toutes les 2 secondes
• Calibration touche du panneau avant
• Comprend une pile et un étui de protection pour la sonde

Spécifications
Gamme de température: -40 to 230°C (-40 to 450°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±1.0°F: 0 to 230°F; ±3.6°F: <0°F & >230°F

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À TIGE
• Thermomètre à tige en acier inoxydable donne une 

réponse rapide et une précision de laboratoire
• Afficheur ACL facile à lire
• Fahrenheit/Celsius commutable
• L’afficheur s’actualise à toutes les 2 secondes
• Mémoire max/min enregistre les températures 

les plus élevées et les plus basses
• Touche de maintien des données vous permet 

de bloquer la lecture
• Arrêt automatique
• Comprend une pile et un étui de protection pour la sonde

Spécifications
Gamme de température: -40 to 250°C (-40 to 482°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±1.5% de la lecture ±2°

THERMOMÈTRE PRT ÉTANCHE
• Sonde de la température à résistance de platine demandant 

une compensation moindre que les unités thermocouples
• Type de sonde sélectionnable: Pt-100, Pt-500, ou Pt-1000 (4 fils) 
• Celsius/Fahrenheit commutable
• Fonction Min/Max/Moyenne
• Mode relatif et de pause des données
• Indicateur de pile faible et arrêt automatique
• Évalué IP67 (poussière et étanche)
• Comprend une sonde de température perçante

Spécifications
Gamme de temp.: -100 to 300°C (-148 to 572°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±0.1% de la lecture +0.4°C (+0.8°F)
Coefficient de temp.: <18°C & >28°C: 

0.01% de la lecture +0.03°C

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2000 Thermomètre numérique à tige $24

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2222 Thermomètre numérique à tige $22

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
C-370 Thermomètre PRT étanche $229
TP-R01 Sonde de température Pt-100 $99
CA-05A Étui de transport souple $19

• Afficheur ACL facile à lire

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE À TIGE
• Thermomètre à tige en acier inoxydable donne une 

• Comprend une pile et un étui de protection pour la sonde

Gamme de température: -40 to 250°C (-40 to 482°F)

• Sonde de la température à résistance de platine demandant 
une compensation moindre que les unités thermocouples

• Type de sonde sélectionnable: Pt-100, Pt-500, ou Pt-1000 (4 fils) 

• Comprend une sonde de température perçante

DESCRIPTION PRIX

R0615-Catalogue-French.indd   23 -Jun-092015   8:58 AM



24 TEMPÉRATURE | HUMIDITÉ | MOISISSURE

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

THERMOMÈTRE À THERMOCOUPLE
• Thermomètre à thermocouple à entrée simple 

conçu pour une utilisation à l'extérieur
• ACL à gros caractères avec rétroéclairage
• ºC, ºF ou ° Kelvin, au gré de l'utilisateur
• Résolution de 0.1 ou 1ºC (0.1 ou 1ºF), au gré de l'utilisateur 
• Accepte les thermocouples de type K

(vendu séparément)
• Modèle ST-610BDELUXE comprend: thermomètre à 

thermocouple ST-610B, sonde de surface LS-109, 
Sonde d'air/gaz LS-103, sonde tout usage 
LS-107 et étui de transport rigide

• Comprend étui de transport, pile et sonde 
à fil thermocouple TP-01

Spécifications
Gamme de température: -50 à 1300°C (-58 à 2000°F)
Résolution: 0.1°C ou 1°C (0.1°F ou 1°F)
Précision: ±(0.5% de la lecture + 1°C (2°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-610B Thermomètre à thermocouple $99
ST-610BDELUXE Ensemble de thermomètre à thermocouple $289
BS-6 Trépied $69

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
SD-947 Thermomètre thermocouple à 4 canaux/enr. $279
SD-947DELUXE Ensemble de thermomètre à thermocouple $516
SD-2GB Carte mémoire SD 2Go $29
TP-01 Sonde thermocouple de type K $20
USB-01 Câble USB $79
SW-U801-WIN Logiciel d'acquisition $89
BS-6 Trépied $69
CA-05A Étui de transport souple $19
AP-9VA-110V Adaptateur c.a. $25

THERMOMÈTRE THERMOCOUPLE 
À 4 CANAUX/ENREGISTREUR DE DONNÉES
• Mesures et affiche 4 températures séparés simultanément
• Calcule et affiche les écarts de température (T1-T2)
• Accepte sonde de thermocouple de type K, J, T, E, R, S 

et sonde Pt 100Ω RTD
•  Fonctions maintien des données, lectures max et min mémorisées
• Enregistreur de données avec carte mémoire SD avec 

horloge et calendrier intégrés en temps réel
• Réglage du temps d’échantillonnage 

de 1 seconde à 3600 secondes 
• Aucun logiciel supplémentaire requis, simplement brancher 

la carte SD ((vendu séparément) dans l’ordinateur et elle se 
télécharge directement à Excel

• ACL facile à lire avec rétroéclairage
• Fonction arrêt automatique ou arrêt manuel
• Modèle ST-947DELUXE comprend: Thermomètre à 

thermocouple, sonde de surface LS-109, Sonde d'air/gaz 
LS-103, sonde tout usage LS-107, Sonde à pointe aiguille 
LS-134A et étui de transport rigide

Spécifications
Gamme de temp. Type K: -100.0 à 1300.0°C (-148.0 à 2372°F)
Gamme de temp. Type J: -100.0 à 1200.0°C (-148.0 à 2192°F)
Gamme de temp. Type T: -100.0 à 400.0°C (-148.0 à 752.0°F)
Gamme de temp. Type E: -100.0 à 900.0°C (-148.0 à 999.9°F)
Gamme de temp. Type R: 0 à 1700°C (32 à 3092°F)
Gamme de temp. Type S: 0 à 1500°C (32 à 2732°F)
Gamme de temp. RTD: -199.99 à 850.0°C (-327.9 à 1562.0°F)
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INSTRUMENTS

SONDES THERMOCOUPLES - VERT
Modèle R2500 Sonde d'air/gaz
Mesure la température de l'air ou des gaz. Thermocouple 
protégé par un écran perforé en acier inoxydable. 
Max. 900°C (1652°F).
Modèle R2501 Sonde de surface
Mesure les températures de surface plane ou convexe. 
Max. 500°C (932°F).
Modèle R2502 Sonde de surface à angle droit
Mesure les températures de surface plane ou 
convexe. Conception à angle droit pour mesurer la 
température des endroits difficiles d'accès. Max. 500°C (932°F).
Modèle R2503 Sonde à fil thermocouple perlé
Mesure la température des gaz. 
Isolé avec un revêtement en téflon. Max. 260°C (500°F).
Modèle R2504 Sonde d'immersion
Convient particulièrement bien à immersion; idéale pour 
vérifier la température des huiles, de l'eau et des fluides 
non-corrosifs. Sonde couverte d'un revêtement de 
protection en métal. Max. 600°C (1112°F).
Modèle R2505 Sonde à pointe aiguille
Pointe d'aiguille hypodermique pour mesurer la 
température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides. 
Sonde couverte d'un revêtement de protection en métal. Max. 600°C (1112°F).

SONDES THERMOCOUPLES - JAUNE
Modèle LS-103 Sonde d'air/gaz
Mesure la température de l'air ou des gaz dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement, des fours et des échappements 
de moteur.  Max. 800°C (1472°F).
Modèle LS-104 Sonde de surface à angle droit
Mesure la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température 
d'une surface sans exposer les mains à la chaleur. Max. 400°C (752°F).
Modèle LS-107 Sonde d'usage général
Mesure la température de l'air et des liquides, mais convient 
particulièrement bien à immersion. Max. 700°C (1292°F).
Modèle LS-109 Sonde de surface
Sonde de surface de style rubban. Max. 400°C (752°F).
Modèle LS-134A Sonde à pointe aiguille
Pointe d'aiguille hypodermique de calibre moyen pour 
mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs 
et des solides. Max. 800°C (1472°F).
Modèle LS-139 Sonde de surface
Sonde à ressort est idéale pour mesurer les températures 
élevées de surface. Déconseillée comme sonde d'immersion. 
Max. 500°C (932°F).
Modèle TP-01 Sonde à fil thermocouple Type K
Modèle LS-181 & LS-182 Raccord thermocouple

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LS-103 Sonde d'air/gaz $75
LS-104 Sonde de surface à angle droit $89
LS-107 Sonde d'usage général $75
LS-109 Sonde de surface $75
LS-134A Sonde à pointe aiguille $69
LS-139 Sonde de surface $89
TP-01 Sonde à fil thermocouple Type K $20
LS-181  Raccord thermocouple $5
LS-182  Raccord thermocouple $6

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R2500 Sonde d'air/gaz $75
R2501 Sonde de surface $89
R2502 Sonde de surface à angle droit $89
R2503 Sonde à fil thermocouple perlé $20
R2504 Sonde d'immersion $75
R2505 Sonde d'immersion $69

 température de l'air ou des gaz. Thermocouple 
protégé par un écran perforé en acier inoxydable. 

 températures de surface plane ou convexe. 

température des endroits difficiles d'accès. Max. 500°C (932°F).

Convient particulièrement bien à immersion; idéale pour 
vérifier la température des huiles, de l'eau et des fluides 

température des aliments mous, des caoutchoucs et des solides. 
Sonde couverte d'un revêtement de protection en métal. Max. 600°C (1112°F).

Mesure la température de l'air ou des gaz dans les systèmes de 
chauffage et de refroidissement, des fours et des échappements 

Mesure la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température Mesure la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température 
 400°C (752°F).

chauffage et de refroidissement, des fours et des échappements 

Mesure la température dans les tuyaux ou pour mesurer la température 

mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs mesurer la température des aliments mous, des caoutchoucs 

élevées de surface. Déconseillée comme sonde d'immersion. 
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INSTRUMENTS

CALIBRATEUR DE THERMOCOUPLE
• Simulation de sortie TC
• Mesurer la température de la sortie TC
• Fonctionne avec huit types de thermocouples 
 J, K, T, E, N, R, S, B
• Calibrer émetteur TC linéaire avec fonction de source mV
• Sélectionnable ºF ou ºC
• Compensation automatique de la température 

et de soudure froide
• Interface USB
• Comprend fils d’essai, câble USB, 

pile et étui de transport

Spécifications
Coefficient de température: ±0.005% x gamme de mesure/°C 

0 à 18°C & 28 à 50°C (0 à 64.4°F & 82.4°F à 122°F)
Tolérance de soudure froide: ±0.5°C (10 à 50°C) ±32.9°F (50 à 122°F) 

 

SIMULATEUR DE TEMPÉRATURE
• Affichage ACL à 6 chiffres
• Étalonnage automatique
• Fonctionne avec huit types de thermocouples 

J, K, T, E, N, R, S, B
• Arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur 
• Comprend un jeu de fils d’essai industriel, pinces crocodile, 

étui de transport souple, boîtier industriel protecteur et pile

Spécifications
Gamme de tension: 100mV; 1V
Gamme de sortie: -10.00 to 110.00mV; -0.1000 to 1.1V
Résolution: 0.01mV; 0.1mV
Gamme de résistance: 400Ω
Gamme de sortie: 0.0 to 400.0Ω
Résolution: 0.1Ω

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R8802 Calibrateur de thermocouple $599

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
VC01 Simulateur de température $449

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
BX-500 Calibrateur de température IR $1595

Tolérance de soudure froide: ±0.5°C (10 à 50°C) ±32.9°F (50 à 122°F) 

CALIBRATEUR DE TEMPÉRATURE IR
• Conçu pour étalonner les thermomètres sans 

contact jusqu'à 500°C (932°F)
•  Grand champ de vision pour compenser 

les variations optiques des thermomètres 
infrarouges individuels

• Réglez simplement la température voulue en 
échelons de 0.1°, attendez que le calibrateur 
atteigne un équilibre, pointez le thermomètre 
infrarouge sur la cible et mesurer l'énergie radiée

• La dent de reference RTD du contact est située directement  derrière la cible de 
corps noir, ce que lui confère une précision encore plus grande que ±0.1°C

Spécifications
Gamme de température: 50.0 à 500.0°C (122.0 à 932.0°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Précision: ±0.8°C (±1.6°F): ≤100°C (212°F); ±1.6°C (±3.2°F): 100 à ≤200°C (212 à 392°F); 

±2.8°C (±5.6°F): 200 à ≤500°C (392 à ≤932°F)
Émissivité de la cible: Préréglée à 0.95
Temps de refroidissement: 45 minutes à 100°C (122°F)
Temps de réchauffement: 40 minutes jusqu'au maximum
Diamètre de l'ouverture: 57mm

CALIBRATEUR DE TEMPÉRATURE IR
• Conçu pour étalonner les thermomètres sans 

infrarouge sur la cible et mesurer l'énergie radiée
• La dent de reference RTD du contact est située directement  derrière la cible de 
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INSTRUMENTS

TROUSSE COMBO 
GÉNÉRAL
Comprend les produits suivants:
• REED R5008 Multimètre avec 

sélection automatique de la gamme 
• REED R2002 Thermomètre IR 
 compacte, 8:1, 500°C (932°F)
• REED R5100 Détecteur de tension 

c.a. avec lampe de poche
• REED TL-88-1 Fils d’essai de sécurité
• REED TP-01 Type K Thermocouple

Wire Probe
• REED AD-1 Adaptateur d'entrée

de température
• REED C-833R Étui de transport 

multi-outils

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-TEMPKIT Trousse combo général $223

TROUSSE COMBO 
CVCA
Comprend les produits suivants:
• REED R2005 Thermomètre IR 

30:1, 1370°C (2498°F)
• REED C-380 Détecteur de fuite 

de gaz frigorigène
• REED C-383 Détecteur de gaz 

combustible
• REED R5100 Détecteur de tension 

c.a. avec lampe de poche

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-HVACKIT2 Trousse combo CVCA $586

MODÈLE

• REED C-833R Étui de transport 

ST-HVACKIT2 Trousse combo CVCA $586

Économisez avec notre vaste gamme 
d’ensembles pour application spécifi que

ENSEMBLES COMBINÉSENSEMBLES COMBINÉS

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS
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INSTRUMENTS

THERMO-HYGROMÈTRE
• Grand affichage ACL simultané de la température 

ambiante et de l'humidité
• Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur
• Blocage de l'affichage et fonction min./max.
• Compact et léger
• Comprend pile

Spécifications
Gamme d'humidité: 10 à 95% h.r.
Gamme de température: 0 à 50°C (32 à 122°F)

THERMO-HYGROMÈTRE
• Affichage ACL simultané de la température ambiante 

et de l'humidité relative
• Choix d'échelle °C ou °F, au gré de l'utilisateur
• Mémoire pour les valeurs min./max. 
• Retenue des données et fonctions Relatives
• Arrêt automatique
• Comprend piles

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 to 100% h.r.
Gamme de température: -20 to 60°C (-4 to 140°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LM-81HT Thermo-hygromètre $119
CA-52A Étui de transport souple $15

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R6001 Thermo-hygromètre $159
RHA-33 Référence d’étalonnage d’humidité 33% $59
RHA-75 Référence d’étalonnage d’humidité 75% $59
CA-05A Étui de transport souple $19

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
SD-3007 Thermo-hygromètre/enregistreur $359
TP-01 Sonde thermocouple de type K $20
SD-2GB Carte mémoire SD 2Go $29
USB-01 Câble USB $79
CA-05A Étui de transport souple $19
SW-U801-WIN Logiciel d'acquisition $89
BS-6 Trépied $69
AP-9VA-110V Adaptateur c.a. $25

THERMO-HYGROMÈTRE ENREGISTREUR
• Mesure l'humidité relative et la température avec un 

thermomètre thermocouple de type K et J
•  Mesures du point de rosée et du résevoir mouillé
• Compensation de température automatique
•  Blocage de l'affichage et fonction min./max.
• Simplement brancher la carte SD (vendu séparément)

dans l’ordinateuret elle se télécharge directement à EXCEL
• Cromprend sonde d'humidité/température

Spécifications
Gamme d'humiditè: 5% à 95% h.r.
Gamme de température: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme du point de rosée: -25.3 à 48.9°C (13.5 à 120.1°F)
Gamme de réservoir mouillé: -21.6 à 50.0°C (-6.9 à 122.0°F)
Gamme de temp. Type K: -100.0 à 1300.0°C (-148.0 à 2372°F)
Gamme de temp. Type J: -100.0 à 1200.0°C (-148.0 à 2192°F)
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INSTRUMENTS

ENREGISTREUR DE DONNÉES
DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
• Emmagasinage de jusqu’à 16 000 lectures de la 

température et de 16 000 lectures de l’humidité
• Fréquence de mesure sélectionnable de 

2 secondes à 24 heures
• Affichage d’une alarme lorsque les valeurs max./min. 

définies par l’utilisateur sont dépassées
• Téléchargement facile en branchant l’appareil 

directement dans un port USB
• Comprend support pour montage mural 

et logiciel Windows

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r. 
Gamme de temp.: -40 à 70°C (-40 à 158°F)

ENREGISTREUR DE DONNÉES
DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
• Peut enregistrer jusqu’à 32,700 lectures de l’humidité 

ambiante et relative
• Fréquence de mesure sélectionnable de 2 secondes 

à 24 heures
• Fonction minimum/maximum avec alarme
•  Téléchargez les données directement vers un ordinateur

personnel grâce à un câble USB
• Comprend le support de fixation avec les vis, le câble USB, 

la disquette du logiciel, le verrou de sécurité et la pile

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r. 
Gamme de temp.: -40 à 70°C (-40 à 158°F)

ENREGISTREUR DE DONNÉES 
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
• Enregistre jusqu'à 16,000 lectures
• Conserve les données pour plusieurs jours, semaines ou mois
• Taux d'échantillonnage programmable de 1s à 2h
• Horloge de temps réel emmagasine données et heure
• Réglage d'alarme min/max défini par l'utilisateur
• Programmation par port en série RS232 et logiciel 

compatible avec WindowsMD (8818 requis)
* Le modèle 8818 doit être commandé 

lors de l'achat du modèle 8829

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r. 
Gamme de température: 

-40 à 85°C (-40 à 185°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R6020 Enregistreur de données de temp./humidité $99

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R6030 Enregistreur de données de temp./humidité $169

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8829 Enregistreur de données temp./humidité $149
8818 Câble RS232 & logiciel $65
9801 Imprimante $349

ENREGISTREUR DE DONNÉES
DE TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

* Le modèle 8818 doit être commandé 

9801

8829

VW3USB11A = DNR!!!
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INSTRUMENTS

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ SANS BROCHES
• Détecte le degré d’humidité dans les matériaux de construction de 

toutes sortes en plus de détecter la répartition de l’humidité dans les murs, 
plafonds et planchers

• Non-destructif - la sonde d’humidité se déplace avec souplesse 
sur la surface testée sans égratigner ou pénétrer la surface

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r. 
Gamme de temp. interne: -20 à 50°C (-4 à 122°F)
Gamme de temp. externe: -20 à 70°C (-4 à 158°F)
Gamme du point de rosée: -78.7 à 50°C (-109.7 à 122°F)
Gamme de réservoir mouillé: -21.6 à 50°C (-6.9 à 122°F)

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ DE POCHE
• Mesure de l'humidité dans le bois équarri (ainsi que dans 

le carton et le papier) et dans les matériaux durcis tels que 
le plâtre, le béton et le mortier

• Boîtier en plastique à l'épreuve des chocs

Spécifications
Gamme de mesure: Bois: contenu d'humidité 6 à 44%; 

Matériaux: contenu d'humidité 0.2 à 2.0%

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
R6010 Détecteur d'humidité sans broches $249
CA-05A Étui de transport souple $19

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-123 Détecteur d'humidité de poche $89
ST-123-P Broche de remplacement $5
CA-52A Étui de transport souple $15

toutes sortes en plus de détecter la répartition de l’humidité dans les murs, 

$19

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ POUR BOIS
• Mesure le contenu d’humidité dans le bois soit directement 

avec les broches d’humidité intégrées ou en utilisant la 
sonde à distance presse à main

• La mémoire contient 8 groupes de bois incluant 
les étalonnages pour environ 170 espèces de bois

• Comprend électrode pour la mesure de l’humidité à distance presse 
à main, sonde de température, capuchon de protection, 
broches de remplacement, piles et étui de transport souple

Spécifications
Gamme de mesure: 6 à 99.9% contenu d'humidité
MODÈLE DESCRIPTION PRIX
ST-129 Détecteur d'humidité pour bois $179
ST-129-P Broche de remplacement $5

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ POUR BOIS
• Mesure le contenu d’humidité dans le bois soit directement 

Comprend électrode pour la mesure de l’humidité à distance presse 

PSYCHROMÈTRE NUMÉRIQUE
• Mesure l'humidité, la température de l'air et les températures 

de la sonde externe (requiert sonde)
• Calcule rapidement les températures de point de rosée 

et de bulbe humide 

Spécifications
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r.
Gamme de temp. interne: -20 to 50°C (-4 to 122°F)
Gamme de point de rosée: -78.7 to 50°C (-109.7 to 122°F)
Gamme de réservoir mouillé: -21.6 to 50°C (-6.9 to 122°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8706 Psychromètre numérique $115
87P6 Sonde de température externe $25
RHA-33 Référence d’étalonnage d’humidité 33% $59
RHA-75 Référence d’étalonnage d’humidité 75% $59
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INSTRUMENTS

JAuGeur d'éPAisseur de reVÊTeMenT
• Double technologie permet la reconnaissance 

automatique pour les substrats de métaux 
ferreux (F) et non ferreux (NF)

• Induction magnétique pour les substrats 
métalliques ferreux

• Mesure du courant de Foucault pour les 
substrats de métaux non ferreux

• Réglage des alarmes haute/basse par l'utilisateur
• Min/Max/Moyenne
• 400 mesures mémorisables
• Comprend piles, câble USB, logiciel, substrats 

d'étalonnage en acier et en aluminium, 
étui de transport

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 1250µm, 0 à 49.21mils
Précision : 0 - 850µm: ±3% +1µm, 850 - 1250µm: ±5%;

0 - 33.46mils: ±3% +0.039mils, 33.46 - 49.21mils: ±5%
Rayon de courbure min.: F: 1.5mm; NF: 3mm
Diamètre min. de la surface: F: 7mm; NF: 5mm
Diamètre min. de la surface: F: 7mm; NF: 5mm

JAuGeur d'éPAisseur de reVÊTeMenT
• Mesure l'épaisseur des enduits non magnétiques sur les 

métallique substrats magnétiques ou non magnétiques
• Choix de la sonde à distance; la sonde F mesure 

l'épaisseur des revêtements non magnétiques 
sur les métallique substrats magnétiques; la 
sonde N mesure l'épaisseur des revêtements 
non magnétiques sur les métallique substrats 
non magnétiques

• Reconnaissance automatique de la sonde
• Étalonnage automatique
• Comprend étui de transport rigide et piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 1000 µm, 0 à 40 mil
Précision: ±1 à 3% ou 2µm, 

le plus grand des deux
Temps d'échantillonnage: 1 seconde

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sT-156 Jaugeur	d'épaisseur	de	revêtement $329

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
cM-8822 Jaugeur	d'épaisseur	de	revêtement $459

NOUS OFFRONS UNE 
GARANTIE STANDARD 
D'UN AN SUR TOUS 

NOS PRODUITS.
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INSTRUMENTS

JAuGeur d'éPAisseur À uLTrAsOns
• Mesure l'épaisseur de l'acier, de la fonte, de l'aluminium, du cuivre, 

du zinc, du verre de silice, du polyéthylène, du PVC, de la fonte 
grise et de la fonte à graphite sphéroïdal

• Circuit LSI de micro-ordinateur et base de temps à cristal 
exclusifs offrant une plus grande exactitude

• Affichage numérique pour des lectures exactes sans erreurs
• Sensibilité de réception large bande: l'appareil peut capter 

les signaux de sondes à plusieurs fréquences
• Étalonnage automatique du matériau
• Système métrique ou impérial au choix
• Affichage de la vélocité au touché d'un seul bouton
• Comprend une bouteille de couplant à ultrasons, 

étui de transport et piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 1.5 à 200mm (0.05 à 7.9")(acier #45)
Résolution: 0.004"/0.1mm 
Précision: ±(0.5% + 0.2"/0.1mm)
Gamme de vélocité: 500 à 9000 m/s

• Mesure l'épaisseur de l'acier, de la fonte, de l'aluminium, du cuivre, 
du zinc, du verre de silice, du polyéthylène, du PVC, de la fonte 

• Circuit LSI de micro-ordinateur et base de temps à cristal 

• Affichage numérique pour des lectures exactes sans erreurs
• Sensibilité de réception large bande: l'appareil peut capter 

Affichage de la vélocité au touché d'un seul bouton

Gamme de mesure: 1.5 à 200mm (0.05 à 7.9")(acier #45)

VérificATeur de dureTé
• Les essais de dureté 

de rebond sont 
particulièrement utiles 
pour les matériaux grands et à gros 
grains, pièces forgées et tous les types de matériaux de moulage parce que le bout 
sphérique du dispositif d'impact traite les caractéristiques de la structure coulée mieux

• Capable de convertir automatiquement et afficher les mesures en des valeurs de 
dureté de Rockwell (HRC, HRB, HRA), Brinell (HB), Leeb (HL), Vickers (HV) et Shaw (SH)

• Fonctionne avec une batterie au lithium rechargeable
• Comprend dispositif d'impact "D", petit anneau de support, bloc d'essai Leeb, brosse 

en nylon, chargeur de batterie, logiciel de traitement de données, et câble de 
communication et étui de transport

spécifi cations
Échelle de dureté: HL, HRA, HRB, HRC, HB, HV, HS
Gamme de mesure: HLD: 170 à 960; HRA: 59 à 85; HRB: 13 à 100; HRC: 20 à 68; HB: 19 à 

651; HV: 80 à 967; HS: 30 à 100
Direction de mesure: 360°
Affichage: ACL matricielle de 128 x 32
Port de communication: USB mini
Mémoire interne: 48 à 350 groupes de données

VérificATeur de dureTé À écHeLLe "A"
• Duromètre numérique pour la vérification de dureté "Shore A" 
• Mesure la dureté de la pénétration du caoutchouc, des 

élastomères et des autres substances de la famille du 
caoutchouc telles que le néoprène, le silicone, et le vinyle

• Rencontre les exigences DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619
• Mesure les valeurs maximum
• Étalonnage de zéro par bouton-poussoir

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 90 HA
Déviation: ±1 HA

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
TM-8811 Jaugeur	d'épaisseur	à	ultrasons $459
TM-8811PrOBe Sonde	de	remplacement $195

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r9030 Vérificateur	de	dureté $1595

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
HT-6510A Vérificateur	de	dureté	à	échelle	"A" $449

VérificATeur de dureTé

pour les matériaux grands et à gros 
grains, pièces forgées et tous les types de matériaux de moulage parce que le bout 

VérificATeur de dureTé À écHeLLe "A"

PRIX
Vérificateur	de	dureté	à	échelle	"A" $449
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INSTRUMENTS

dYnAMOMÈTre, enreGisTreur 
de dOnnées, 100KG
• Mesure de tension et compression
•  Enregistrement de données en mode de fonctionnement

normal ou mode de maintien de crête
• Force mesurée en kg, lb ou Newtons
• Enregistreur de données en temps réel avec 

carte mémoire SD (optionnel) 
• Comprend sonde avec 2 crochets et 2m de cable 

et étui de transport

spécifi cations
Capacité de mesure: 100.0 kg/220.5 lb/980.6 N
Dérivation à pleine échelle: Moins de 1 mm
Temps d'échantillonnage: Normal: 1 seconde à 8 heures; 

Maintien de crête: 10 à 500 ms

dYnAMOMÈTre, enreGisTreur 
de dOnnées, 20KG
• Mesure de tension et compression
•  Enregistrement de données en mode de fonctionnement

normal ou mode de maintien de crête 
• Force mesurée en kg, lb ou Newtons
• Enregistreur de données en temps réel avec carte 

mémoire SD (optionnel) 
• Comprend adaptateurs à tête plate, ciseau, conique et 

crochet, tige d'extension de 120mm et étui de transport

spécifi cations
Capacité de mesure: 20.00 kg/44.10 lb/196.12 N
Dérivation à pleine échelle: 0.1mm max.
Temps d'échantillonnage: Normal: 1 seconde à 8 heures; 

Maintien de crête: 10 à 500 ms

BAnc d'essAi POur 
JAuGeur de fOrce
• Banc d'essai pour jaugeur de force optionnel
• Outil utile pour des analyses précises de compression 

et de tension
• Dimensions: 650 x 250 x 230mm (25.6 x 9.8 x 9") 
• Poids: 6.9kg (15.2 lb)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-6020 Dynamomètre,	enr.,	20kg $695
WG-01 Étau $59
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-6100 Dynamomètre/enr.,	100KG $695
WG-01 Étau $59
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
fs-1001 Banc	d'essai	pour	jaugeur	de	force $1195Banc	d'essai	pour	jaugeur	de	force $1195

crochet, tige d'extension de 120mm et étui de transport

dYnAMOMÈTre, enreGisTreur 
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INSTRUMENTS

TAcHYMÈTre PHOTO 
sAns cOnTAcT
• Mesure sans contact rapide et précise des 

révolutions par minute des objets en rotation
• Mire laser
• Rappel des valeurs max. et min. en mémoire ainsi que 

de la dernière mesure emmagasinée
• Comprend bande adhésive rétroéclairée, étui de transport et piles

spécifi cations
Gamme: 2 à 99 999 tr/min
Précision: ±(0.05% lect. + 1 chif.)
Distance de détection: 50 à 500 mm
Échantillonnage: 0.5 s  pour 120 tr/min

TAcHYMÈTre PHOTO 
AVec/sAns cOnTAcT
• Instrument avec double fonctions pour mesures 

avec contact et sans contact
• Fonction sans contact qui utilise un faisceau laser
• Adaptateur de contact amovible pour des mesures de contact
•  Rappels max./min. et dernière lecture
• Comprend adaptateur conique petits et grands, 

étui de transport et piles

spécifi cations
Range: Photo: 5 à 99,999 tr/min; Contact: 5 à 19,999 tr/min; 

Vitesse périphérique: 0.05 à 1,999 m/min
Précision: ±(0.05% + 1 chif.)
Taux d'échantillonage: 1 fois/seconde

TAcHYMÈTre PHOTO AVec/sAns cOnTAcT
• Tachymètre à photo et à contact formant un seul instrument de précision
• Mesures de la vitesse de surface en pi/min ou m/min
• Maintient les valeurs min./max. et la dernière lecture pour un 

rappel ultérieur
• Lumière laser pour une précision améliorée 

à une plus grande distance en mode photo
• Comprend: 3 adaptateurs de contact (2 coniques et 1 entonnoir), 

roue à mesurer la vitesse de surface, ruban réfléchissant, piles 
et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme: Photo: 10 à 99,999 tr/min; Contact: 0.5 à 19,999 tr/min;
Surface Speed: 0.05 à 1,999.9 m/min (0.2 à 6560 pi/min)
Distance de détection: 50 à 2000 mm
Temps d'échantilonnage: Photo: 1 sec > 60 tr/min; 

Contact: 1 sec > 6 tr/min
Laser: Diode rouge classe 2, 645nm longueur du faisceau

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
AT-6 Tachymètre	photo	sans	contact $125
rT100 Ruban	réfléchissant $6

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sT-6236B Tachymètre	photo	avec/sans	contact $179
sT-WHeeL Roue	d'arpenteur	de	rechange $20
sT-cOne Adaptateur	conique	de	rechange,	grand $5
sT-funneL Adaptateur	entonnoir	de	rechange $11
sT-sHAfT Tige	d'extension	de	rechange $13
rT100 Ruban	réfléchissant $6

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
dT-1236L Tachymètre	photo	avec/sans	contact $395
rT100 Ruban	réfléchissant $6

Comprend bande adhésive rétroéclairée, étui de transport et piles

PRIX
$125

TAcHYMÈTre PHOTO AVec/sAns cOnTAcT
Tachymètre à photo et à contact formant un seul instrument de précision

PRIX
Tachymètre	photo	avec/sans	contact $395
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INSTRUMENTS

TAcHYMÈTre PHOTO AVec/sAns cOnTAcT
• Retient automatiquement la dernière lecture pendant 5 minutes, 

et elle rappelle également les lectures maximales et minimales
• Les caractères sur le grand affichage à 5 chiffres changent 

de direction selon le mode de mesurage
• Comprend 3 adaptateurs de contact (2 coniques et 1 entonnoir), 

une roue à mesurer la vitesse de surface, ruban réfléchissant, 
piles et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme: Photo: 5 à 99,999 tr/min; Contact: 0.5 à 20,000 tr/min; 

Vitesse en surface: 0.05 à 1,999.9 m/min/0.2 à 6,560 pi./min
Temps d'échantillonnage: Photo: 1 sec. > 6 tr/min 

Contact: 1 sec. > 60 tr/min
Distance de détection: 50 à 150 mm (2" to 6") typique; 300 mm (12") max.

sTrOBOscOPe
• Ce stroboscope numérique gèle le mouvement

et mesure la vitesse d'un objet en rotation, 
sans contact

• Simplement en pointant l'appareil et en 
synchronisant sa vitesse de clignotement 
(clign./min) avec la vitesse (tr/min) de l'objet

• Lecture directe des tours par minute
• Montable sur trépied; fonctionne avec c.a. 

avec un câble électrique de 6'
• Comprend boîtier d'injection plastique, lentille 

en plastique, réflecteur de type miroir

spécifi cations
Gamme de clignotement: 100 à 10,000 clign./min / tr/min
Taux d'échantillonage: 1 fois/seconde

sTrOBOscOPe
• Gelez le mouvement et mesurez la vitesse 

d'un objet en rotation, sans contact
• Un bouton-poussoir qui double et un qui divise

en deux le clignotement et le rythme 
d'affichage avec une seule activation

• Cycle d'utilisation de 10 minutes à 2 heures 
selon la gamme des tr/min

• Interface de série RS232

spécifi cations
Gamme de clignotement: 10 à 10,500 tr/min
Stabilité: 1 chiffre en dedans de 10 min.

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
K4010 Tachymètre	photo	avec/sans	contact $359
As-35c Roue	à	mesurer	de	rechange $13
cOne Adaptateur	conique	de	rechange $16
rT100 Ruban	réfléchissant $6

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
K4020 Stroboscope,	110	VAC $329
K4020-230V Stroboscope,	230	VAC $329
K4020-BuLB Ampoule	de	rechange $50

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
K4030 Stroboscope,	110	VAC $495
K4030-230V Stroboscope,	230	VAC $495
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
usB-01 Câble	USB $79

Distance de détection: 50 à 150 mm (2" to 6") typique; 300 mm (12") max.

• Ce stroboscope numérique gèle le mouvement

(clign./min) avec la vitesse (tr/min) de l'objet

• Comprend boîtier d'injection plastique, lentille 
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INSTRUMENTS

ViBrOMÈTre/enreGisTreur 
de dOnnées
• Mesure les niveaux de la vibration dans les machines 

en mesurant la vélocité et l'accélération
• Gamme de fréquences satisfait aux normes ISO 2954
• Maintien de données, de valeur crête et valeurs 

max/min mémorisées
• Enregistreur de données à temps réel avec carte 

mémoire SD de 2 Go intégrale (vendu séparément)
• Simplement brancher la carte SD dans l'ordinateur et 

elle se télécharge directement à EXCEL
• Comprend capteur de vibration avec câble, base 

magnétique, étui de transport rigide et piles

spécifi cations
Gamme de velocité: 0.5 à 199.9 mm/s; 0.05 à 19.99 cm/s; 0.02 à 7.87 po./s
Gamme d'accélération: 0.5 à 199.9 m/s2; 0.05 à 20.39 g; 2 à 656 pi./s2

Temps d'échantillonnage automatique: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 
1800, 3600 secondes

TOrsiOMÈTre
• Appareil à haute résolution avec capteur de couple 15 kg-cm
• Fonctions valeur de crête, maintien des données, 

max/min et fréquence rapide/lente
• Sortie RS232 ou USB
• Comprend étui de transport et piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 15 kg-cm; 13 po-lb; 147.1 N-cm

AnéMOMÈTre À PALes rOTATiVes
• Unités de mesure: m/s, km/h, pi/min, mi/h, nœuds
• Blocage de l'affichage, mémorisation des valeurs (max./min.)
• Pale intégré pour faciliter une opération à une main
• Format de poche
• Comprend pile

spécifi cations
Gamme de velocité de l'air: 80 à 5910 pi/min; 

0.4 à 30.0 m/s; 0.9 à 67 mi/h; 
1.4 à 108 km/h; 0.8 à 58.3 nœuds

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-8205 Vibromètre/Enregistreur	de	données $895
sd-VMB Base	magnétique $12
sd-2GB Carte	mémoire	SD	de	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
Bs-6 Trépied $69
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
TQ-8800 Torsiomètre $995
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
uPcB-01 Câble	RS232 $30
usB-01 Câble	USB $79
Bs-6 Trépied $69

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LM-81AM Anémomètre	à	pales	rotatives $99
cA-52A Étui	de	transport	souple $15
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INSTRUMENTS

THerMO-AnéMOMÈTre À PALes 
rOTATiVes/enreGisTreur de dOnnées
• Mesure la velocité de l'air et la température avec un 

thermomètre à thermocouple de type J/type K
• Pales rotatives à coefficient de frottement réduit 

assurent des mesures de vélocité très précises
• Vélocité de l'air mesurée en m/s, pi/min, 

km/h, mi/h ou noeuds
• Enregistreur de données en temps réel avec carte 

mémoire SD 2Go (vendu séparément)
• Comprend capteur anémométrique et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de velocité: 0.4 à 30.0 m/s; 1.4 à 126.0 km/h; 

0.9 à 78.3 mi/h; 79 à 6890 pi/min; 0.8 à 68.0 noeuds
Gamme de temp. type K: -100.0 à 1300.0°C (-148.0 à 2372°F)
Gamme de temp. type J: -100.0 à 1200.0°C (-148.0 à 2192°F)
Temps d'échantillonnage: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 secondes

THerMO-AnéMOMÈTre 
À PALes rOTATiVes
• Capteur à pales rotatives intégrées pour une utilisation à une main
• Affichage simultané de la vélocité de l'air et de température
• Moyenne de mouvement continu de vélocité de l'air jusqu'à 2 heures
• Affiche la vélocité min/max/moyen avec valeurs de température
• Comprend étui de transport rigide et piles

spécifi cations
Gamme de vélocité de l'air: 80 à 6900 pi/min; 0.4 à 35 m/s; 0.9 à 78 mi/h; 

1.4 à 126 km/h; 0.8 à 68 nœuds
Gamme de température: -10 à 50°C (14 à 122°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8906 Thermo-anémomètre	à	pales	rotatives $249
VZrs232Bn Câble	RS232	et	logiciel $79

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-4207 Thermo-anémomètre	à	pales	rotatives/enr. $395
TP-01 Sonde	à	fils	thermocouple	type	K $20
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
Bs-6 Trépied $69
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
YK-80AM Thermo-anémomètre	à	pales	rotatives $419
YK-80AMPrOBe Sonde	de	remplacement $249
sW-u801-Win Logiciel	d'acguisation		 $89
usB-01 Câble	USB $79
Bs-6 Trépied $69

• Capteur à pales rotatives intégrées pour une utilisation à une main

Moyenne de mouvement continu de vélocité de l'air jusqu'à 2 heures

Gamme de vélocité de l'air: 80 à 6900 pi/min; 0.4 à 35 m/s; 0.9 à 78 mi/h; 

Comprend capteur anémométrique et étui de transport rigide

rOTATiVes/enreGisTreur de dOnnées

PRIX

THerMO-AnéMOMÈTre 
À PALes rOTATiVes
• Procure une lecture directe de la vitesse de l'air et de la température
• Affichage double indique m/s, pi/min, km/h, knots, mi/h & °C/°F
• Blocage de l'affichage, mémorisation des valeurs (max./min.)
• Comprend pile et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de velocité: 0.4 à 35.0 m/s (1.4 à 126.0 km/h; 

0.9 à 78.3 mi/h; 79 à 6890 pi/min; 0.8 à 68.0 noeuds)
Gamme de température: 0 à 60°C (32 à 140°F)
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INSTRUMENTS

THerMO-AnéMOMÈTre 
À PALes rOTATiVes MiniATures
• L'anémomètre à pales miniatures permet 
 d'accéder à des endroits restreints
• Affichage double indique: m/s, pi/m, km/h, 

mi/h, noeuds et température
• Blocage de l'affichage, mémorisation 

des valeurs (max./min.)
• Comprend pile et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de velocité: 0.8 à 12.0 m/s (2.8 à 43.2 km/h; 

1.8 à 26.8 mi/h; 160 à 2358 pi/min; 0.8 à 23.3 noeuds)
Gamme de température: 0 à 80°C (32 à 176°F)

THerMO-AnéMOMÈTre/enreGisTreur 
de dOnnées À fiLs cHAud
• Mesure la velocité de l'air et la température avec 

un thermomètre à thermocouple de type J/type K
•  Sonde à fils chaud pour mesures des valeurs 

de velocité de l'air basses
•  Température mesurée en °C ou °F
•  Blocage de l'affichage, mémorisation 

des valeurs (max./min.)
• Enregistreur de données en temps réel avec 

carte mémoire SD de 2Go (optionnel)
• Comprend sonde télescopique et 

étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de velocité: 0.2 à 25.0 m/s; 0.7 à 72.0 km/h; 

0.5 à 44.7 mi/h; 40 à 3940 pi/min; 0.4 à 38.8 noeuds
Gamme de temp. type K: -100.0 à 1300.0°C (-148.0 à 2372°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Gamme de temp. type J: -100.0 à 1200.0°C (-148.0 à 2192°F)
Résolution: 0.1°C (0.1°F)
Temps d'échantillonnage: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 

600, 1800, 3600 secondes

À PALes rOTATiVes MiniATures

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-4214 Thermo-anémomètre/enr.	à	fils	chaud $549
TP-01 Sonde	à	fils	thermocouple	type	K $20
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
Bs-6 Trépied $69
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
YK-80As Thermo-anémomètre	à	pales	miniatures $549
YK-80AsPrOBe Sonde	de	remplacement $339
sW-u801-Win Logiciel	d'acguisation $89
usB-01 Câble	USB $79
Bs-6 Trépied $69
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Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

TuBe PiLOTe AnéMOMÈTre/
MAnOMÈTre différenTieL
• Mesure et affiche la vélocité de l'air, le débit d'air, la pression 

et la température ambiante avec une seule unité compacte
• Vélocité de l'air affichée en m/s, fpm, km/h, mph ou nœuds
• Débit d'air affiché en cfm ou cmm
• Pression affichée en psi, mbar, inH2O, mmH2O ou pa
• Lectures max., min. et moyenne
• Bouton de calcul des zones de conduits 

circulaires ou rectangulaires 
• Grand écran LCD rétro éclairé
• Comprend tubes en silice noir et blanc, tube pilote, adaptateur 

d'alimentation, câble USB, pile, logiciel sur CD et étui de transport

spécifi cations
Gamme de pression: ±5000 Pa; 0.752 psi; 50.00mbar; 

20.07 inH2O; 509.8 mmH2O
Gamme de vélocité de l'air: 1.00 à 80.00 m/s; 200 à 15,733 fpm; 

3.6 à 288.0 km/h; 2.24 à 178.66 mph; 2.0 à 154.6 noeuds
Gamme de débit d'air: 0 à 99.999 ft3/min; 0 à 99.999 m3/min
Gamme de température: 0 à 50.0°C (32.0 à 122.0°F)

MAnOMÈTre différenTieL, 
0 À 5Psi
• Mesure et calibre la pression différentielle de 0 à 5 psi
• 11 unités de mesure au choix: psi, bar, mbar, kPa, po.Hg, 

mmHg, pi.H2O, po.H2O, cmH2O, kgcm2, oz-po2

• Enregistrement max/min/moyenne avec horodateur
• La retenue des données gèle la lecture affichée
• Réglage du zéro à bouton-poussoir et lectures décalées
• Comprend câble USB, tuyauterie, étui de transport rigide et pile

spécifi cations
Gamme de pression: 5.000 psi; 0.344 bar;  344.7 mbar; 34.47 kPa; 

1.018 po.Hg; 258.5 mmHg; 11.53 pi.H2O; 138.3 po.H2O; 
351.5 cmH2O; 0.351 kgcm2; 80.00 oz-po2

Pression maximale: 20 psi

MAnOMÈTre nuMériQue 
différenTieL, 0 À 30Psi
• Affichage numérique de la pression jauge ou différentielle
• Choisir parmi l'une des 11 différentes unités de 

pression: psi, kPa, mbar, bar, mmHg, po.Hg,
oz-po2, kg/cm2, po.H2O, pi.H2O, cmH2O

• Retenue des données
• Enregistrement max./min.
• Comprend tuyau connecteur, pile, étui de 

transport rigide, et manuel

spécifi cations
Gamme de pression: 0 à ±30 psi
Pression maximale: 60 psi

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r3001 Tube	pilote	anémomètre/manomètre	différentiel $459
Bs-6 Trépied $69

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r3002 Manomètre	différentiel,	0	à	5psi $195
Bs-6 Trépied $69

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8230 Manomètre	différentiel,	0	à	30psi $239
VZrs232Bn Câble	RS232	&	logiciel $79

d'alimentation, câble USB, pile, logiciel sur CD et étui de transport

PRIX
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Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow
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Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

MAnOMÈTre différenTieL, 
0 À 100Psi
• Affichage numérique de la pression jauge ou différentielle
• Choisir parmi l'une des 11 différentes unités de 

pression: psi, kPa, mbar, bar, mmHg, po.Hg,
oz-po2, kg/cm2, po.H2O, pi.H2O, cmH2O

• Retenue des données
• Enregistrement max./min.
• Comprend tuyau connecteur, pile et étui de 

transport rigide

spécifi cations
Gamme de pression: 0 à ±100 psi
Pression maximale: 1500 psi

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
82100 Manomètre	différentiel,	0	à	100psi $239
VZrs232Bn Câble	RS232	&	logiciel $79

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
reed-MecHAnicAL-KiT Trousse	combo	mécanique $3991

PRIX

TrOusse cOMBO 
MécAniQue
Comprend les produits suivants:
• REED R2100 Imageur thermique, 160x120
• REED R8100 Endoscope vidéo
• REED ST-6236B Tachymètre avec/sans contact
• REED R5100 Détecteur de tension c.a.

avec lampe de poche
• REED R2000 Thermomètre numérique à tige

reed-MecHAnicAL-KiT Trousse	combo	mécanique $3991

économisez avec notre 
vaste gamme d'ensembles 
pour application spécifi que

ENSEMBLES
COMBINÉS

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS
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Pantone 123 Yellow
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Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

LuxMÈTre, 20,000 Lux
• Conçu pour être opéré d'une seule main et s'insère facilement 

dans une ceinture de travail ou la poche 
•  Sélection automatique de la gamme 
•  Lux/pied-chandelle, au choix de l'utilisateur 
•  Fonctions min./max. et maintien des données 
•  Arrêt automatique et touche d'ajustement zéro
• Comprend pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 20,000 lux; 0 à 2,000 pi-ch
Précision: ±5% de lecture
Taux d'échantillonnage: 1 fois/seconde

LuxMÈTre, 20,000 Lux
• Luxmètre numérique avec filtre double conçu pour 

mesurer une large gamme de types d'éclairage
• Grand écran LCD, 3 chiffres, 0.5" de haut qui permet une 

bonne lecture même dans les endroits très éclairés
• Fonction maintien des données 
•  Vis d'ajustement à zéro 
•  Indicateur de pile faible et de dépassement de capacité
• Comprend pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 20,000 lux
Précision: ±5% de lecture
Taux d'échantillonnage: 2 fois/seconde

LuxMÈTre, 
50,000 Lux
• Lux/pied-chandelle, au choix 

de l'utilisateur 
• Fonction de valeur maximale et 

de blocage d'affichage
• Arrêt automatique
• Compact et léger
• Comprend étui de transport et pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 50,000 lux; 

0 à 5,000 pi-ch
Précision: ±5% de lecture < 10,000 lux
Taux d'échantillonnage: 1.5 fois/seconde

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LM-81Lx Luxmètre,	20,000	lux $109
cA-52A Étui	de	transport	souple $15

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
YK-10Lx Luxmètre,	20,000	lux $119
cA-52A Étui	de	transport	souple $15

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sT-1301 Luxmètre,	50,000	lux $89

DESCRIPTION PRIX

NOUS OFFRONS UNE 
GARANTIE STANDARD 
D’UN AN SUR TOUS 

NOS PRODUITS.
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Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow
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Black Rich Black - 
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Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

cOMPTeur POur L'enVirOnneMenT/
enreGisTreur de dOnnées
• Mesure l'humidité relative, la vélocité de l'air, les niveaux de lumière, 

et la température avec un thermomètre à thermocouple de type J/type K
•  Mesure les niveaux de son avec un adaptateur en option
• Vélocité de l'air mesurée en m/s, pi/min, km/h, mi/h ou noeuds
• La carte SD (vendu séparément) se télécharge directement à Excel
• Comprend sonde multi-fonction, étui de transport rigide et piles

spécifi cations
Gamme de velocité de l’air: 0.4 à 30.0 m/s; 1.4 à 128.0 km/h; 

0.9 à 78.3 mi/h; 79 à 6890 pi/min; 0.8 à 68.0 noeuds
Gamme d'humidité: 0% à 95% h.r.
Gamme de luminosité: 0 à 20,000 Lux (0 à 1,860 pi-ch)
Gamme de temp. type K: -100.0 à 1300.0°C (-148.0 à 2372°F)
Gamme de temp. type K: -100.0 à 1200.0°C (-148.0 à 2192°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-1128 Luxmètre/enr.	de	données,	100,000	lux $249
TP-01 Sondeà	fils	thermocouple	de	type	K $20
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LM-8000 Compteur	pour	l'environnement	 $199

PRIX

LuxMÈTre/enr. de dOnnées, 100,000 Lux
• Mesure les niveaux de lumière ambiane et la température avec un

thermomètre à thermocouple de type J/type K
• Mesures d'illuminance en lux ou pieds-chandelles
• Enregistreur de données avec carte mémoire SD (vendu séparément)
• Brancher la carte SD et elle se télécharge directement à Excel
• Comprend étui de transport souple et pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 2,000, 20,000, 100,000 lux 

(200, 2,000, 10,000 pi-ch)
Précision: ±(4% + 2 chif.)
Gamme de temp. type K: -100.0 à 1300°C (-148.0 à 2372.0°F)
Gamme de temp. type J: -100.0 à 1200°C (-148.0 à 2192.0°F)
Temps d’échantillonnage: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 secondes
Sortie: Interface d'ordinateur RS232 et USB

cOMPTeur POur L'enVirOnneMenT
• Appareil de mesure multifonctionnel 4 en 1... anémomètre,

hygromètre, luxmètre et thermo-mètre à thermocouple de type K
• Unités de vélocité: m/s, km/h, mi/h, nœuds et pi/min commutable
• °C, °F et lux ou pi-ch commutable   •  Comprend la pile

spécifi cations
Gamme de velocité de l’air: 0.2 à 30.0 m/s; 1.4 à 108.0 km/h;

0.9 à 67.0 mi/h; 80 à 5910 pi/min; 0.8 à 58.3 nœuds
Gamme de température: -148 à 2372°F (-100 à 1300°C)
Gamme d'humidité: 0 à 95% h.r.
Gamme de lumière: 0 à 20,000 lux (0 à 2000 pi-ch.)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-9300 Compteur	pour	l'environnement/enr $295
sL-417 Adaptateur	acoustique $169
TP-01 Sonde	à	fils	thermocouple	type	K $20
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d’acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25
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INSTRUMENTS

cOMPTeur de cOnTrAinTe 
THerMiQue (WBGT)
• Température au thermomètre-globe mouillé (WBGT) 

considère que les effets de la température, l'humidité 
et la lumière du soleil directe ou par rayonnement

• L'indice de contrainte thermique mesure la sensation 
de la température combinée à l'humidité, le mouvement 
de l'air et la chaleur rayonnante

• Affichage des températures ou indices en °F ou °C
• Seuil WBGT réglable par l'usager avec alarme sonore si le 

seuil est dépassé
• Monté sur trépied pour surveillance à long terme
• Comprend les piles

spécifi cations
Gamme d'humidité: 0 à 100% h.r.
Gamme de temp. de l'air: 0.0 à 50.0°C (32 à 122°F)
Gamme e de temp. de globe noir: 0.0 à 80.0°C (32 à 176°F)
Gamme de temp. de WBGT: 0.0 à 50.0°C (32 à 122°F)

cOMPTeur de cOnTrAinTe 
THerMiQue (WBGT)/
enreGisTreur de dOnnées
• Température au thermomètre-globe mouillé (WBGT) 

considère que les effets de la température, l'humidité et la 
lumière du soleil directe ou par rayonnement

•  Mesure également l'humidité, bulbe humide, point de rosée et 
la température de l'air

• Seuil WBGT réglable par l’usager avec alarme sonore si 
le seuil est dépassé

• Aucun logiciel supplémentaire requis, brancher la carte SD 
(vendu séparément) et elle se télécharge directement à Excel

• Comprend globe noir en laiton avec capteur et étui de transport

spécifi cations
Gamme d'humiditè: 5 à 95% h.r.
Gamme de temp. de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F)
Gamme de temp. du point de rosée: -25.3 à 48.9°C (-13.5 à 120.1°F)
Gamme de temp. de réservoir mouillé: -21.6 à 50.0°C (-6.9 à 122.2°F)
Gamme de temp. de WBGT: Intérieure: 0 à 59°C (32 à 138°F); 

Extérieure: 0 à 56°C (32 à 132°F)
Temps d’échantillonnage automatique: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 

600, 1800, 3600 secondes

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8778 Compteur	de	contrainte	thermique	(WBGT) $219
Bs-6 Trépied $69
VZrs232Bn Câble	RS232	&	Logiciel $79
Hr33 Référence	d’étalonnage	d’humidité	33% $69
Hr75 Référence	d’étalonnage	d’humidité	75% $69

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-2010 Compteur	de	contrainte	thermique	(WBGT)/enr. $479
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
usB-01 Câble	USB $79
Bs-6 Trépied $69
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

•  Mesure également l'humidité, bulbe humide, point de rosée et 

(vendu séparément) et elle se télécharge directement à Excel
• Comprend globe noir en laiton avec capteur et étui de transport

Gamme de temp. du point de rosée: -25.3 à 48.9°C (-13.5 à 120.1°F)
Gamme de temp. de réservoir mouillé: -21.6 à 50.0°C (-6.9 à 122.2°F)

Temps d’échantillonnage automatique: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 
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INSTRUMENTS

sOnOMÈTre
• Rencontre les normes IEC 651 Type 2
• Gamme de mesure double (élevé/bas)
• Pondération de fréquence "A & C"   
• Fonctions maintien des données, maintien de la valeur 

maximale et indicateur de pile faible
• Ajout fileté pour monter sur un trépied
• Comprend pare-vent pour microphone, 

étui de transport et pile

spécifi cations
Gamme de mesure: Bas: 35 à 100 dB; 

Élevé: 65 à 135 dB (A & C)
Résolution: 0.1 dB
Précision: ±1.4 dB
Gamme de fréquence: 31.5 Hz à 8 kHz
Pondération de temps: Rapide/lente (A & C)
Microphone: À condensateur électret 1/2”

sOnOMÈTre
• Rencontre les normes IEC 61672 Type 1 et offre une 

précision supérieure pour les mesures critiques
• Trois gammes de mesure en étapes de 40 dB avec 

indication hors de gamme
•  Pondération de fréquence "A & C"
• Pondération de temps "Rapide/Lent"
• Microphone à condensateur électret 1/2"
• Étalonnage interne à 94 dB/1 kHz
• Grande affichage ACL, facile à lire
• Fonctions maintien des données et maintien de la 

valeur maximale 
• Indicateur de pile faible
• Signal de sortie c.a. pour enregistreurs de données
• Prise de sortie tél de 3.5 mm de diamètre
• Comprend étui de transport rigide et piles 

(le pare-vent doit être commander separément)

spécifi cations
Gamme de mesure: 30 à 70 dB, 60 à 100 dB, 

90 à 130 dB
Gamme de fréquence: 31.5 Hz à 16.0 kHz 
Pondération de fréquence: A: Mesure qui atténue les 

basses fréquences pour approcher la réponse de 
l'oreille humaine; C: Mesure toutes les fréquences
uniformément mais permet une meilleure réponse
que les mesures A pour les fréquences élevées

Pondération de temps: Rapide: 200ms; Lente: 500ms

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r8050 Sonomètre $195
sc-05 Calibrateur	acoustique $249
Bs-6 Trépied $69
sB-01 Écran	pare-vent	en	boule $7

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sL-4022 Sonomètre $395
sc-05 Calibrateur	acoustique $249
sB-01 Écran	pare-vent	en	boule $7
Bs-6 Trépied $69
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Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

sOnOMÈTre/enreGisTreur
de dOnnées
• IEC651 Type 2
• Sélection automatique de la gamme de 30 à 130dB
• 32,000 données d'enregistrement
• Intervalles d'échantillonnage au choix de l'utilisateur
• Horloge à temps réel estampe chaque donné avec la date et l'heure
• Fonction maximum/minimum
• Comprend tournevis d'étalonnage, écran pare-vent, 

câble RS232, logiciel d'enregistrement des données 
Windows, étui de transport et pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 32 à 80 dB, 50 à 100 dB, 80 à 130 dB
Précision: ±1.5 dB @ 94 dB
Gamme de fréquence: 31.5 Hz à 8 kHz

sOnOMÈTre/enreGisTreur 
de dOnnées
• IEC61672 Type 2
• Pondération de fréquence (A/C)
•  Pondération temporelle (rapide/lente)
•  Maintien de données, de valeur crête et valeurs max/min mémorisées
• ACL facile à lire avec retroéclairage
• Enregistreur de données avec carte mémoire SD (vendu séparément)
• Brancher la carte SD et elle se télécharge directement à Excel
• Comprend les piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 30 à 130dB
Résolution: 0.1dB
Gamme de fréquence: 31.5 à 8 kHz

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
c-322 Sonomètre/Enr.	de	données	 $459
Bs-6 Trépied $69
sc-05 Calibrateur	acoustique $249
sB-01 Écran	pare-vent	en	boule $7
usB-300 Câble	USB $75
cfd00120V-09V10 Adapteur	c.a. $30

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-4023 Sonomètre/enregistreur	de	données $395
sc-05 Calibrateur	acoustique $249
sB-01 Écran	pare-vent	en	boule $7
sd-2GB Carte	mémoire	SD	de	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
cA-05A Étui	de	transport	souple $19
Bs-6 Trépied $69
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sc-05 Calibrateur	acoustique $249

cALiBrATeur AcOusTiQue
• Génère un signal sonore stable à une fréquence et à une 

amplitude contrôlées permettant de vérifier la précision de 
votre sonomètre 

• IEC 942 Type 2
• Sortie des niveaux de sons de 94dB et 114dB

R0615-Catalogue-French.indd   45 -Jun-092015   9:13 AM



46 sécuriTé

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

AnALYseur de LA QuALiTé de 
L'Air inTérieur
• Surveillance simultanée de trois paramètres: dioxyde de

carbone (CO2), humidité relative et température
• Les lectures instantanées sont affichées sur un écran ACL 

haute résolution avec rétroéclairage
• Le point de rosée et la température du bulbe humide peuvent 

également être affichés
• La fonction de maintien fige les mesures affichées
• Fonctions maximum, minimum et moyenne
• Capteur CO2 à faible dérivé, non dispersif dans l’infrarouge

spécifi cations
Gammes: CO2: 0 à 5,000 ppm; 

Température: -10 à 60°C (14 à 140°F); 
Humidité: 0 à 99.9% HR; 
Point de rosée: -73.4 à 60°C; 
Bulbe humide: -13.3 à 60°C

Response Time: 30 seconds
Alarme: Audible: 80dB

AnALYseur de LA QuALiTé de L'Air 
inTérieur/enreGisTreur de dOnnées
• Mesure CO2, CO, O2, l'humidité relative et la température
• Enregistre simultanément les données à partir de 3 sondes
•  Réglalge d'alarme avec avertisseur sonore
•  Maintien de données et valeurs max/min mémorisées
• Enregistreur de données à temps réel avec carte mémoire

SD de 2 Go intégrale (vendu séparément)
• Aucun logiciel supplémentaire requis, simplement brancher 

la carte SD (vendu séparément) dans l’ordinateur et elle
  se télécharge directement à Excel
• Comprend une sonde d'humidoté, de CO, de CO2, de O2 

et étui de transport rigide

spécifi cations
Capteur de CO2: Infrarouge non dispersif
Gamme de mesure: 0 à 4,000 ppm
Capteur de CO: Cellule galvanique
Gamme de mesure: 0 à 1,000 ppm
Capteur d'O2: Cellule galvanique
Gamme de mesure: 0 à 30% O2

Seuil d'alarme: <18.0% O2

Capteur d'humidité: Capacitif de précision 
Gamme de mesure: 5 à 95% h.r.
Gamme de température: 0 à 50.0°C (32 à 122.0°F)
Gamme de point de rosée: -25.3 à 48.9°C (-13.5 à 120.1°F)
Gamme de bulbe mouillé: -21.6 à 50°C (-6.9 à 122.1°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
77535 Analyseur	de	la	qualité	de	l'air	intérieur $489
rHA-33 Référence	d’étalonnage	d’humidité	33% $59
rHA-75 Référence	d’étalonnage	d’humidité	75% $59
VZrs232Bn Câble	RS232	et	logiciel $79

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-9901 Analyseur	de	la	qualité	de	l'air	intérieur/enr. $1195
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
Bs-6 Trépied $69
TP-01 Sonde	à	fil	thermocouple $20
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d’acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

Gamme de température: 0 à 50.0°C (32 à 122.0°F)

Capteur d'humidité: Capacitif de précision 
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INSTRUMENTS

cOMPTeur de MOnOxYde 
de cArBOne
• Utilise un capteur à réponse rapide pour 

un gaz électrochimique stabilisé spécifique
• Alarme sonore déclenché à 35 ppm
• Modes Max et retenue de données
• Affichage à cristaux liquides rétroclairé
• Comprend pile et étui de transport

spécifi cations
Gamme de mesure: 1 à 1000 ppm
Précision: ±5% ou ±10 ppm (plus grande valeur)

déTecTeur 
de GAZ cOMBusTiBLe
• Détecte une grande variété de gaz, incluant certains 

gaz toxiques et vapeurs nuisibles
• La liste suivante représente seulement une portions des

gaz détectés les plus communs: Gaz naturel; Propane; 
Butane; Méthane; Acé-tone; Alcool; Ammoniaque; 
Vapeur; Monoxyde de carbone; Gazoline; Carburant pour
moteur à réaction; Sulfure d'hydrogène; Fumée; Solvants
industriels; Solvant à laque; Naphta

• Indications de fuite audibles (taux de cocher variable) et
visuelles permettent de localiser les sources de fuites

• Sensibilité réglable pour diminuer l'effet des
concentrations ambiantes

• Comprend des piles et des bouchons d'oreille pour les
environnements bruyants

spécifi cations
Sensibilité: 50 ppm méthane
Temps de réponsee: < 2 seconds
Alarmes: Visuelle et sonore – seuil: 10% LIE pour le méthane.  Peut être 

étalonné pour d'autres concentrations ou gaz (jusqu'à 40% LIE)
Longueur de la sonde: 16" en acier inoxydable flexible

déTecTeur 
de GAZ cOMBusTiBLe
• Gases sensed: gasoline, propane, natural gas or fuel oil
• Détecte des fuites aussi peu que 5ppm de gazoline
• Indications de fuite visuelles et audibles
• Comprend source de fuite de référence, piles et 

étui de transport rigide

spécifi cations
Sensibilité: Variable, au moins que 5 ppm (gazoline)
Réglages d'alarmes: Barre d’indication à 7 DEL de trois couleurs, 

avertisseur sonore d'intensité variable
Longueur de la sonde: 400mm (15.5")

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
cO-180 Compteur	de	monoxyde	de	carbone $259

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
Gd-3300 Détecteur	de	gaz	combustible $139
TGs2611-cOO Pointe	de	capteur	de	rechange $49

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
c-383 Détecteur	de	gaz	combustible $289
s-100B Capteur	de	remplacement $49

Vapeur; Monoxyde de carbone; Gazoline; Carburant pour
moteur à réaction; Sulfure d'hydrogène; Fumée; Solvants

Alarmes: Visuelle et sonore – seuil: 10% LIE pour le méthane.  Peut être 

Réglages d'alarmes: Barre d’indication à 7 DEL de trois couleurs, 
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INSTRUMENTS

déTecTeur de fuiTe 
de GAZ friGOriGÈne
• Détecte et identifie même les petites 

fuites de gaz réfrigérants
• Détecte tous les réfrigérants halogénés
• Marquage rapide et précis de tout point de fuite
• Indication sonore et visuelle de fuite
• Aucun étalonnage requis par l’utilisateur  
• Comprend source de fuite de référence, 

piles et étui de transport

spécifi cations
Gaz captés: CFCs: R11, R12, R13; HCFCs: R22, R502, R500; 

HFCs: R134a, R123, R125, R23, R404A, R407C, R410A et 
autres composés à base d'halogène

Réglages d'alarmes: Avertisseur sonore, barre 
d’indication à DEL de trois couleurs

Temps de réponse: Moins de 1 seconde
Sonde: 390mm (15") en acier inoxydable flexible
Précision: ±5% or ±10 ppm

déTecTeur de fuiTes 
uLTrAsOniQue
• Localise les fuites générées par la pression, 

le vide, le conduit, l'eau, le gaz ou l'air
• Un graphique à barres DEL et un signal 

sonore identifient la source de la fuite
• Le convertisseur ultrasonique envoie un signal 

de 40Khz qui, quand il est détecté par le 
compteur, indique l'endroit et la magnitude 
de la fuite (vendu séparément)

• Comprend bouchon de bouteille en caoutchouc 
avec tubes en platique, boyaux de 1/2" en PVC 
pour attacher sur le dessus du détecteur, 
une pile et un étui de transport

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
c-380 Détecteur	de	fuite	de	gaz	frigorigène $249
r-134A Capteur	de	remplacement $65
Lc-r01 Source	de	fuite	de	référence $22

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
Gs-5800 Détecteur	de	fuites	ultrasonique $349
Gs-400 Convertisseur	à	ultrasons $89

déTecTeur de fuiTes 
À MicrO-Ondes
• Détectez de la fuite de bas niveau de micro-onde
• Signale d'alarme acoustique et optique (feu rouge clignotant)
• Mémoire incorporée ainsi que la dernière valeur mémorisée
• Comprend un étui de transport souple de des piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 0 à 9.99 mW/cm2
Précision: ±1 mW/cm2
Niveau d'alarme: 5.0 dB

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sT-2G Détecteur	de	fuites	à	micro-ondes $59
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INSTRUMENTS

déTecTeur de cHAMP   
éLecTrOMAGnéTiQue
• Mesure les niveaux de rayonnement électromagnétique 

des vidéos, ventilateurs, câblage défectueux, lignes de 
tension et autres équipements

• Comprend la pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 0.1 mG à 199.9 mG
Largeur de la bande de fréquence: 30 à 300 Hz 

(gamme de fréqunce ELF)
Nombre d'axes: Axe simple
Précision: ±4% à 50-60 Hz
Temps d'échantillonnage: 2.5X / seconde

déTecTeur de cHAMP 
éLecTrOMAGnéTiQue
• Mesure les champs magnétiques c.c. et c.a.
• Mesure en milliGauss (mG) ou microTesla (µT)
• Indicateur de pôles N et S
• Magnétomètre de haute précision qui peut même 

mesurer l’environnement absolu du
champ magnétique de la  Terre comme référence

• Touche de réglage à zéro pour les mesures relatives
• Fonctions maintien des données, lectures 

maximales et minimales mémorisées
• Comprend sonde séparée et étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de mesure: -3000 à 3000mG; -300 à 300µT
Réponse en fréquence: c.a./c.c.: 40 Hz à 10 KHz
Direction du champ: Uniaxial
Temps d’échantillonnage: Approx. 1 seconde
Sortie: Interface d'ordinateur RS232/USB

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
eMf-822A Détecteur	de	champ	électromagnétique $169

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
Gu-3001 Détecteur	de	champ	électromagnétique $695
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d’acquisition $89
Bs-6 Trépied $69

cOMPTeur des rAdiATiOns
• Surveille l'environnement pour avertir les utilisateurs de la 

présence de matières radioactives
• Détecteur Geiger-Müeller à l'énergie compensé 
• Indication réglable de la moyenne temporelle 
•  Peut stocker 4000 groupes de données internes 
• Fonction d’enregistreur de données via Bluetooth
• Comprend étui de transport rigide

spécifi cations
Gamme du taux de dose de rayonnement: 0.0001 - 1000μSv/h
Gamme du taux de dose d’impulsions: 0 - 4000cpm/cps
Valeur de dose de rayonnement accumulée: 0.001μSv - 9999Sv 
Taux de dose d’impulsion accumulée: 0 - 9999

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r8008 Compteur	des	radiations $495
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INSTRUMENTS

déTecTeur de TensiOn 
c.A./MOnTAnT/MéTAL
• Détecteur de montant/métal/tension c.a. 

avec ligne de niveau laser
• Sélectionner mode de balayage normal, détection jusqu'à 
 une profondeur de 3/4", ou mode de balayage approfondi 

avec détection jusqu'à une profondeur de 1-1/2"
• Plan laser pivotant de 180° avec niveau et fioles
• Bouton d'ajustement pour nivelage du laser
• Ligne de projection laser de 20' sur la surface 

de travail avec mise à l'équerre de 90°
• Affichage DEL avec détection continue de fil sous tension
• Écran ACL affichant détection et mode 

avec graphiques des cibles
• Trous pour support vertical et horizontal
• Concept ergonomique pour usage confortable
• Mise hors tension automatique

spécifi cations
Type de laser: 650nm Classe IIIA diode
Précision du laser: 1/2" à 20 pi.
Longueur de ligne laser: jusqu'à 20 pi.

Mesureur de disTAnce 
À uLTrAsOns (52Pi/16M)
• Mesureur électronique de distance qui 

mesure en métrique/impériale
• Pointeur laser à cible
• Les mesures peuvent être prises à partir de

l'avant ou l'arrière de l'appareil
• Mémoire et rappel des données
• Calcul de superficie et volume
• 5 groupes de valeurs en mémoire
• Addition des longueurs
• Mise hors tension automatique ou manuelle
• Écran ACL rétroéclairé
• Avertisseur sonore pour confirmation de lecture
• Comprend étui de transport souple et piles

spécifi cations
Gamme de mesure: 5cm à 16m (1.64" to 52.48')
Précision: ± 1% de la lecture + 1

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
LA-1010 Détecteur	de	tension	c.a./montant/métal $79
cA-05A Étui	de	transport	souple $19

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
dM-01 Mesureur	de	distance	à	ultrasons	(52pi/16m) $49

• Sélectionner mode de balayage normal, détection jusqu'à 
 une profondeur de 3/4", ou mode de balayage approfondi 

Affichage DEL avec détection continue de fil sous tension

dM-01 Mesureur	de	distance	à	ultrasons	(52pi/16m) $49

We are proud to offer our customers with 
quality products at economical prices.

PRODUITS REED
SUR TOUS NOS

1 AN
GARANTIE

R0615-Catalogue-French.indd   50 -Jun-092015   9:14 AM



	 51insPecTiOn

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

Mesureur de disTAnce 
À LAser (147Pi/45M)
• Mesure facilement les zones difficiles d'accès, 

comme de hauts plafonds, avec visée laser
• Mesures instantanées avec un seul bouton
• Calcul rapide de superficie et volume
• L'addition et soustraction facile de mesures
• Calcul de Pythagore pour déterminer la distance 

indirectement de deux ou trois autres mesures
• Mesures maximum/minimum
• Fonction de réglage du point de référence
• Unités métriques ou impériales de mesure
• Rétro-éclairage de l'affichage
• Stockage des 10 derniers résultats de mesure
• Comprend pile

spécifi cations
Gamme de mesure: -0.05 à 45m
Précision: ≤10m: ±2.00mm; >10m: ±2mm ±0.05 

x distance en mètres - 10)
Type de laser: Classe II, <1mW, 620 à 690 nm

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r8002 Mesureur	de	distance	à	laser	(147pi/45m) $139

Mesureur de disTAnce 
À LAser (164Pi/50M)
• Outil de mesure à distance et d'estimation à une 

personne pour endroits difficiles d'accès
• Pointeur laser à cible
• Distance horizontale automatique
• Mesure indirecte à l'aide de Pythagore
• Angle, inclinaison et la hauteur mesurée en 

plaçant le corps du compteur sur la pente 
elle-même ou en l'alignant à l'angle désiré

• Calcul de superficie et volume
• Fonctions d'addition/soustraction
• Suivi de la distance min/max
• Entreposage/rappel jusqu'à 20 mesures
• Affichage d'éclairage et d'affichage multi-ligne
• Avertisseur sonore d'indication de la lecture
• IP54 (Étanche à la poussière et à la pluie)
• Comprend pile

spécifi cations
Gamme de mesure: 5cm à 50m (2" to 164')
Précision: ±1.5 mm (±0.06")
Laser: Classe 2, 635nm, <1mW

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r8001 Mesureur	de	distance	à	laser	(164pi/50m) $195r8001 Mesureur	de	distance	à	laser	(164pi/50m) $195

économisez avec notre vaste gamme 
d'ensembles pour application spécifi que

ENSEMBLES COMBINÉSENSEMBLES COMBINÉS
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INSTRUMENTS
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INSTRUMENTS

cAMérA d'insPecTiOn VidéO
• Endoscope vidéo à haute définition détecte et diagnostique 

les problèmes sans accès visuel ou physique direct
• Tête d'imageur de 17mm à col de 

cygne flexible de 1m capte 
la forme configurée et 
elle est étanche

• Col de cygne est 
extensible jusqu'à 30' 
avec des rallonges de 
câble optionnelles

• Quatre DEL à haute 
visibilité fournissent un 
éclairage aux endroits 
sombres avec réglage de la luminosité

• Comprend aimant, crochet, attaches pour mirroir et piles

spécifi cations
Taille de l'écran ACL TFT: 2,4"
Résolution d'écran: 480 x 234 
Distance d'observation: 15 à 25cm  (5,9 à 9,8")
Angle de visionnement: 0 à 180°
Résolution maximale: 640 x 480 pixels
Profondeur de champ: 10mm à l'infini
Diamètre de la caméra: 17mm  (0.66"); longueur: 1m (39")

cAMérA d'insPecTiOn VidéO
• Conception d'une poignée pistolet confortable et des réglages dirigés vers l'avant 

permettent de détecter et 
diagnostiquer l'inaccessible

• Écran ACL à matrice active 
de 3.2" à haute visibilité 
avec une résolution de 
320 x 240 pixels

• Fonctions caméra et 
vidéo vous permettent 
de sauvegarder les 
images JPG à haute 
résolution et vidéo 
directe 

• Compatibilité de télévision
• Transfert des fichiers à un ordinateur au moyen d'un câble USB et d'une carte 

mémoire SD de 2Go optionnelle
• Pile au lithium-ion rechargeable 
• Comprend endoscope vidéo, tête d'imageur, aimant, crochet et miroir, 

pile au lithium de 3.7V, alimentation électrique c.c., câble de sortie vidéo, 
câble USB et étui de transport rigide

spécifi cations
Distance d'observation: 15 à 25 cm (5.9 à 9.8")  
Angle de visionnement: 0 à 180°  
Écran ACL: 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels max. résolution
Diamètre de la caméra: 17mm (0.66"); Long.: 1m (39")
Dimensions: 240 x 100 x 160mm (9.5x3.9x6.3")

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r8100 Caméra	d'inspection	vidéo $189
Bs-c6 Rallonge	de	câble,	6' $75
Bs-15-9c3 Tête	d'imageur	de	remplacement	de	9mm	a/câble	de	3' $119

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
Bs-150 Caméra	d'inspection	vidéo $299
sd-2GB Carte	mémoire	SD	de	2Go $29
Bs-c6 Rallonge	de	câble,	6' $75
Bs-15-9c3 Tête	d'imageur	de	remplacement	de	9mm	a/câble	de	3' $119
Bs-150/BATTerY Pile	de	rechange $19

• Tête d'imageur de 17mm à col de 
cygne flexible de 1m capte 
la forme configurée et 

extensible jusqu'à 30' 
avec des rallonges de 

visibilité fournissent un 
éclairage aux endroits 
sombres avec réglage de la luminosité

• Comprend aimant, crochet, attaches pour mirroir et piles

• Conception d'une poignée pistolet confortable et des réglages dirigés vers l'avant 
permettent de détecter et 
diagnostiquer l'inaccessible
Écran ACL à matrice active 
de 3.2" à haute visibilité 
avec une résolution de 

vidéo vous permettent 

• Compatibilité de télévision
• Transfert des fichiers à un ordinateur au moyen d'un câble USB et d'une carte 

mémoire SD de 2Go optionnelle
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INSTRUMENTS

sYsTÈMe d'insPecTiOn 
VidéO Hd des TuYAux
• Caméra d'inspection portable et rentable conçu pour offrir une qualité d'inspection 

vidéo dans un large éventail d'applications, notamment: les égouts, les conduits de 
construction/tuyaux, puits, et les centrales

• Le système comprend la tête de caméra, enrouleur de câble, batterie et DVR
• Capteur CCD à haute résolution est conçu pour capturer le vidéo en couleur vive de 

la zone d'inspection  
• ACL TFT de 7" présente une image en couleur direct au bout de vos doigts
• Enrouleur de câble est monté et rotatif dans la mallette
• Tête de caméra contient 12 lumières DEL blanches, un ressort hélicoïdal flexible com-

mune pour passer les coins, un cache de l'objectif de saphir résistant aux rayures et 
un boîtier en acier inoxydable qui permet à la caméra de résister des différents coups

•  Pare-soleil est inclus pour les inspections extérieures
•  Comprend tête de caméra, enrouleur de câble, contrôle télécommande, boîte à outils 

avec DVR, batterie et câbles, chargeur de voiture, fusible (x2), guide de balle (x2), 
plastique antidérapant, vis (x2), écrou (x2) et bague étanche, adaptateurs, et tournevis

spécifi cations
Caméra
Distance focale: 20cm (envrion)
Profondeur de vision: 100cm (environ)
Éclairage: 12 lumières DEL 

blanches intégrées
Étanchéité: à l'eau jusqu'à 20m

(caméra fixée sur le câble)
Enrouleur de câble
Longueur de câble: 20m
DVR
Écran: ACL 16:9 à haute définition 

en couleur de 7" 
Résolution: 800 x 480 RGB
Mémoire externe: Carte mémoire SD 

jusqu'à 32Go
Pile
Durée: 7 heures (enregistre), 

9 heures (repasse)
MODÈLE DESCRIPTION PRICE
r9000 Système	d'inspection	vidéo	HD	des	tuyaux $1595

Profondeur de vision: 100cm (environ)

Mémoire externe: Carte mémoire SD 

PRODUITS REED
SUR TOUS NOS

1 AN
GARANTIE

nous sommes fi ers d’offrir des produits de 
qualité à des prix économiques.
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INSTRUMENTS

cOMPTeur de PH nuMériQue
• Double affichage de la température et du pH
• Une seule touche pour l’étalonnage jusqu’à 3 points
• Module d’électrode de pH remplaçable
• Maintien des données   •  Évalué IP65 (étanche)
• Capuchon de protection du capteur garde le capteur humidifié
• Comprend piles

spécifi cations
Gamme de pH: 0.00 à 14.00 pH
Gamme de température: 0 à 60.0°C

cOMPTeur de PH/POr/enr.
• Mesure les niveaux de pH et POR dans l'eau
• Étalonnage à 3 points, pH 40., pH 7.0 et pH 10.0
• Brancher la carte SD (vendu séparément) et elle se 

télécharge directement à Excel
• Modèle SD-230-KIT2 comprend: SD-230 Compteur de 

pH/POR/enregistreur Électrode de POR ORP-14 et électrode 
de pH PE-11

spécifi cations
Gamme de pH: 0 à 14.00 pH
Gamme de mV: -1999 à 1999 mV

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
8689 Compteur	de	pH	numérique $119
86P8 Électrode	de	pH	de	remplacement $49
PH-04 Solution	tampon	de	4.0	pH $15
PH-07 Solution	tampon	de	7.0	pH $15

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-4307 Compteur	de	conductivité/MDT/salinité/enr. $379
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
TP-01 Sonde	à	fils	thermocouple $20
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d’acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-230 Compteur	de	pH/POR/enregistreur $249
sd-230-KiT2 Combo	Compteur	de	pH/POR/enregistreur $438
Pe-01 Électrode	de	pH $129
Pe-03 Électrode	de	pH $69
Pe-11 Électrode	de	pH $79
OrP-14 Électrode	de	POR $159
PH-04 Solution	tampon	pH	4.0 $15
PH-07 Solution	tampon	pH	7.0 $15
TP-07 Sonde	de	température	du	CTA $59
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
usB-01 Câble	USB $79
sW-u801-Win Logiciel	d'acquisition $89
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

cOMPTeur de cOnducTiViTé/
MdT/sALiniTé/enreGisTreur
• Compteur polyvalent mesurant la conductivité, les matières

dissoutes totales (MDT) et la salinité
• Brancher la carte SD et elle se télécharge directement à Excel

(vendu séparément)
• Câble Interface ordinateur USB/RS232
• Comprend sonde et etui de transport rigide

spécifi cations
Gamme de conductivité: 200µS, 2mS, 20mS, 200mS
Gamme de MDT: 200, 2000, 20,000, 200,000 ppm
Gamme de salinité: 0 à 12% de sel (poids en %)
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INSTRUMENTS

réfrAcTOMÈTre de sALiniTé
• Réfractomètres de salinité sont utiles pour mesurer la concentration de sel 

naturel ou eau de mer artificielle dans les aquariums, dans les réservoirs et 
étang d'élevage de poissons

• Peuvent aussi être utilisés pour contrôler la concentration d'eau salée dans la 
préparation des marinades ou de l'eau de rinçage des fruits de mer

spécifi cations
Gamme: 0 à 28%
Résolution: 0.2%
Précision: ±0.2%

réfrAcTOMÈTre Brix
• Le réfractomètre Brix indique le pourcentage de la concentration de solides solubles 

(matières solides totales) dans un prélèvement (solution aqueuse)
• Le Brix% est calibré selon le nombre de grammes de sucre de canne contenus dans 

une solution de 100g de sucre de canne (lors du mesurage d'une solution de sucre, 
le Brix% doit correspondre exactement à la concentration réelle)

• La teneur en solides solubles est le total de tous les solides dissous dans l'eau - 
commençant par le sucre, les sels, les protéines, les acides, etc. et la mesure est la 
valeur totale de ces solides

spécifi cations
Gamme: 0 à 32%
Résolution: 0.2%
Précision: ±0.2%

réfrAcTOMÈTre POur AnTiGeL
de BATTerie
• Il est essentiel par mesure de sécurité, pour les véhicules, de connaître la

concentration et le point de congélation de l'antigel
• Détermine le point de congélation de l'éthy-lène glycol et du propylène glycol et la 

densité de l'acide de batterie pour en évaluer le niveau de charge
• Détermine la densité de l'acide de batterie pour en évaluer le niveau de charge
• Quelques gouttes suffisent pour obtenir des lectures précises en quelques secondes

spécifi cations
Propylène Glycol
Gamme: -45.5 to 0°C (-50 to 32°F)
Res'n: -12.2°C (10°F)
Éthylène Glycol
Gamme: -45.5 to 0°C

(-50 to 32°F)
Res'n: -12.2°C (10°F)

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r9600 Réfractomètre	de	salinité $119
rPdPA1 Couverture	pour	lentille $31

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r9500 Réfractomètre	BRIX $119
rPdPA1 Couverture	pour	lentille $31

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
r9700 Réfractomètre	pour	antigel	de	batterie $119
rPdPA1 Couverture	pour	lentille $31

spécifi cations

valeur totale de ces solides

Gamme: -45.5 to 0°C (-50 to 32°F)
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Pied À cOuLisse & 
MicrOMÈTre
• Affichage ACL à 6 chiffres
• mm/pouce commutable et

bouton zéro

DC-515 Pied à coulisse numérique
Gamme: 0 to 6" x 0.0005"/
Résolution: 0 to 150mm x 0.01mm
Dimensions: 235 x 75 x 15mm

DC-516 Micromètre numérique
Gamme: 1" x 0.00005"
Résolution: 25mm x 0.001mm
Dimensions: 156 x 56 x 22mm

cHrOnOMÈTre nuMériQue
• Affichage numérique à contraste élevé
• Enregistre le temps réel et les temps de passage
• Résolution de 1/100ième de seconde
• Affiche les heures, les minutes, les secondes, la date

et le jour de la semaine
• Fonctions d’alarme et de rappel d’alarme
• Étui résistant aux chocs et à l’eau 
• Comprend le cordon pour le cou et pile

cHrOnOMÈTre d’index de cHALeur
• Mesure la température, l’humidité, l’index de chaleur et le point de rosée
• Combine la température de l'air et l'humidité relative afin d'essayer de déterminer 

l'équivalence ressentie par l'homme en terme de température
• Le mode Calendrier affiche le jour, la date et l'heure
•  Mode chronomètre/chronographe avec une résolution de 1/100ème
•  Rappel de tour le plus rapide/le plus lent/durée moyenne
•  99 tours et 30 tours en mémoire partagée
•  Compte à rebours jusqu'à 10 heures avec une sonnerie 

avertissant les 5 dernières secondes
• Horloge 12 ou 24 heures
•  Affichage sur écran LCD avec rétro éclairage à DEL
• Option Silence
• Double alimentation: panneau solaire et piles
• 1 ATM étanche (IPX4 nominal)

spécifi cations
Capacité de mesure: 9 hrs, 59 mins, and 59 secs
Gamme d’index de chaleur: 22 à 50°C (70 à 122°F)
Précision: ±0.2%
Gamme de température: -5 à 50°C (23 à 122°F)
Gamme d’humidité: 1 à 99% HR

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
dc-515 Pied	à	coulisse	numérique $74
dc-516 Micromètre	numérique $159

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sW600 Chronomètre	numérique $24

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sW700 Chronomètre	d’index	de	chaleur $49

DC-515 Pied à coulisse numérique DC-515

DC-516
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INSTRUMENTS

BALAnce nuMériQue
• Écran ACL avec rétroéclairage

automatique
• Dimensions de la plateforme:

195mm x 150mm x 40mm
• Dimensions du boîtier: 150mm x 145mm x 48mm

Modèle GM-600G
• Capacité de 600g x réso-lution de 0.1g
• Fonction de compte des pièces

et mesures en grammes
et onces

Modèle GM-3KG 
• Capacité de 3000g x résolution de 1g
• Fonction de compte des pièces et 

mesures en grammes et livres
• Auto-étalonnage avec mémoire

BALAnce éLecTrOniQue, 
5000G
• Capacité de mesurage de 5000g avec

1g de résolution 
•  Gamme double, grammes ou onces, réglable

par interrupteur interne à glissière 
•  Bouton-poussoir unique sur

panneau avant
• Alimenté par piles de 9 V.c.c. ou

adapteur 
•  Plateforme en acier inoxydable 
•  Interface série RS232

BALAnce de TABLe, 100KG
• Balance de table robuste avec plateforme et

indicateur séparé
• Écran DEL, capteur à cellule de mesure
• Dimensions de la plateforme: 450mm x 340mm
• 100 kg x 0.05 kg, 220 lb 0 0.1 lb
• 6 piles de 1.5V UM-3 (incluse) ou

adaptateur c.a. avec une sortie de
1 Ampère

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
GM-600G Balance	numérique,	600g $169
GM-3KG Balance	numérique,	3000g $169
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
GM5000 Balance	électronique,	5000g $359
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
GB-100KG Bench	Scale,	100kg $595
AP-9VA-110V Adaptateur	c.a. $25

BALAnce nuMériQue

• Dimensions du boîtier: 150mm x 145mm x 48mm

• Capacité de 600g x réso-lution de 0.1g

Capacité de 3000g x résolution de 1g
• Fonction de compte des pièces et 

GM-600G

GM-3KG

BALAnce éLecTrOniQue, 

•  Gamme double, grammes ou onces, réglable

DESCRIPTION PRIX
Balance	électronique,	5000g $359

BALAnce de TABLe, 100KG
• Balance de table robuste avec plateforme et

• Écran DEL, capteur à cellule de mesure
• Dimensions de la plateforme: 450mm x 340mm
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INSTRUMENTS

éTuis de TrAnsPOrT

AccessOires

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
cA-52A Étui	de	transport	souple,	7"L	x	3"W	x	2"D $15
c-820 Étui	de	transport	souple,	8"L	x	5"W	x	2"D	 $18
cA-05A Étui	de	transport	souple,	9"L	x	4"W	x	2"D $19
c-833r Étui	de	transport	multi-outils,	11"L	x	9"W	x	2"D $22
Mc-2 Mallette	de	transport,	17"L	x	14"W	x	5"D $39
r8888 Étui	de	transport	de	luxe,	13"L	x	12"W	x	5.8"D $69
r9999 Sac	industriel	pour	outils,	15.8"L	x	7.8"W	x	11.8"D $49

MODÈLE DESCRIPTION PRIX
sd-2GB Carte	mémoire	SD	2Go $29
sd-Mini(8GB) Carte	mémoire	Micro	SD	8	Go $28
Bs-6 Trépied $69

C-820C-820

CA-833R

CA-05ACA-52A

MC-2

SD-2GB

R8888

R9999

BS-6SD-MINI

R0615-Catalogue-French.indd   58 -Jun-092015   9:16 AM



	 59Guide de références

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

INSTRUMENTS

Guide de références
éLecTriQue
Normes de sécurité électrique -  Pour assurer le fonctionnement sécuritaire des instru-
ments électriques, l'IEC61010 a établi des normes de sécurité pour les environnements 
électriques. Il existe quatre catégories, qui sont toujours indiquées avec la tension 
désignée, par exemple « CAT III, 150 V » ou « CAT IV, 1000 V ».
CAT I - Applicable aux instruments et à l'équipement qui ne sont pas destinés à être 
connectés au réseau électrique principal. Exemples : circuits électroniques à basse 
tension, circuits d'alimentation électrique de banc, etc.
CAT II - Définit les circuits qui sont destinés pour une connexion directe sur les prises 
principales ou des points similaires. Exemple : un appareil connecté à une prise 120 V du 
secteur.
CAT III - Pour les circuits qui peuvent être connectés à l'installation d'alimentation d'un 
immeuble. Exemple : tableau de distribution de 120/240 V, barres-omnibus ou équipements 
connectés en permanence à l'alimentation à 3 phases (par exemple les moteurs électriques).
CAT IV - Comprend des circuits qui sont reliés directement à la source d'alimentation 
pour un bâtiment donné. Il y a des niveaux très élevés d'énergie disponible et des arcs 
électriques peuvent se produire. Exemple : mesures sur un câble reliant le transforma-
teur d'alimentation et un bâtiment (soit avant les disjoncteurs dans le bâtiment).
Valeur efficace (TRMS) -  Au moment de mesurer la valeur du signal de courant alter-
natif, il est souvent nécessaire de convertir le signal en un signal de courant continu de 
valeur équivalente (connu comme la racine carrée de la valeur moyenne, valeur RMS). 
Ce processus peut être assez complexe et la plupart des convertisseurs de signaux 
et d'instruments à faible coût effectuent cette conversion en filtrant le signal en une 
valeur moyenne redressée et en appliquant un facteur de correction.
Volt - L'unité par laquelle une force électromotrice ou tension est mesurée. Le volt est une 
mesure de potentiel électrique. Le potentiel électrique est une forme d'énergie potentielle 
et se réfère à l'énergie pouvant être libérée si le courant électrique peut circuler.
Ampère (A) - Intensité ou Ampères fournis par un service électrique sont le taux de 
« courant électrique » qui est disponible. 
Ohm - L'unité de mesure de résistance. Un ohm est la résistance qui limite le courant à 
un ampère lorsqu'un potentiel d'un volt existe entre ses bornes.
Watt - L'unité de mesure pour la puissance. Un watt est égal au travail effectué 
lorsqu'un joule est utilisé par seconde.
Capacitance - La capacité de deux conducteurs séparés par un isolant pour stocker 
une charge électrique.

TeMPérATure, HuMidiTé eT MOisissure
Distance à la taille du point -  Le champ de vision d'un thermomètre à infrarouge est 
similaire à celle d'une lampe de poche, plus l'objet est loin de la lampe de poche, plus le 
diamètre du faisceau est grand. Plus vous êtes loin de votre cible, plus la taille de point 
de mesure est grande. La résolution optique est définie par le rapport entre la distance 
de l'objet à mesurer à la taille de l'objet à mesurer (D:S). Plus le rapport D:S est grand, 
plus la résolution optique est élevée. Un thermomètre avec une résolution plus élevée 
vous permet de mesurer de petits objets à de plus grandes distances.
Émissivité -  Terme utilisé pour exprimer l'efficacité d'un matériau donné à émettre de 
l'énergie sous forme de rayonnement thermique.
Humidité relative -  L'humidité relative est la quantité d'humidité dans l'air par rapport 
à ce que l'air peut « retenir » à cette température. Lorsque l'air ne peut pas « retenir » 
toute l'humidité, il se condense en rosée.
Température du thermomètre sec (TTS) - La température du thermomètre sec est la 
température de l'air mesurée par un thermomètre librement exposée à l'air, mais à 
l'abri du rayonnement et de l'humidité. TTS est la température qui est généralement 
considérée comme la température de l'air.
Température adiabatique du thermomètre mouillé (TATM) -  La température adiaba-
tique du thermomètre mouillé est la température qu'une parcelle d'air aurait si elle 
était refroidie à saturation (humidité relative de 100 %) par l'évaporation de l'eau de 
cette parcelle d'air.
Thermocouples (T/C) - Un dispositif de mesure de température constitué de deux con-
ducteurs différents qui entrent en contact les uns avec les autres en un ou plusieurs 
points, où un différentiel de température est perçu par les différents conducteurs (ou 
semi-conducteurs). Cela produit une tension lorsque la température de l'un de ces 
points diffère de la température de référence à d'autres parties du circuit.
Indice de chaleur (HI) -  Un indice qui combine la température de l'air et l'humidité 
relative dans une tentative de déterminer la température équivalente perçue par un 
humain - la sensation de chaleur. 
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Guide de références
TTGM (WBGT) - La température au thermomètre-globe mouillé (TTGM) est une tem-
pérature composite utilisée pour estimer l'effet de la température, de l'humidité, de 
la vitesse du vent (refroidissement éolien) et du rayonnement visible et à infrarouge 
(habituellement la lumière du soleil) sur les humains.
Enregistreur de données - Un dispositif électronique qui est capable d'enregistrer des 
données dans le temps ou par rapport à l'emplacement intégré à l'instrument ou au 
capteur ou par l'entremise d'instruments et de capteurs externes.
Pourcentage d'humidité - Le pourcentage d'humidité est la quantité d'eau contenue 
dans un matériau.

indusTrieL
Stroboscope - Il est utilisé pour qu'un objet en mouvement périodique paraisse lent 
ou stationnaire. Il se compose d'un disque rotatif soit avec des fentes ou des trous ou 
une lampe comme un tube à éclairs qui produit de brefs éclairs de lumière répétitifs. 
Lorsqu'un objet rotatif ou vibrant est observé avec le stroboscope à sa fréquence de 
vibration (ou un sous-multiple de celui-ci), il semble stationnaire.
Tachymètre -  Un instrument mesurant la vitesse de rotation d'un arbre ou d'un disque, 
comme dans un moteur ou une autre machine. L'instrument affiche habituellement les 
tours par minute (tr/min).
Duromètre - L'une de plusieurs mesures servant à mesurer la dureté d'un matériau. La 
dureté peut être définie comme la résistance d'un matériau à empreinte permanente.
Réfractomètre - Un réfractomètre est un appareil de laboratoire ou de terrain pour 
mesurer l'indice de réfraction (réfractométrie).
Anémomètre - Un anémomètre est un appareil utilisé pour mesurer la vitesse du vent.
Lux (lx) -  L'unité d'éclairement lumineux et l'émittance lumineuse qui mesure le flux 
lumineux par unité de surface. Elle est égale à un lumen par mètre carré.
Pied-chandelle (fc) - Une unité de mesure de l'intensité de la lumière tombant sur une 
surface égale à 1 lumen par pied carré.

GAZ
Monoxyde de carbone (CO) - Il s'agit d'un gaz incolore, inodore et insipide qui est 
légèrement moins dense que l'air. Il est toxique pour les humains dans les cas de con-
centrations supérieures à environ 35 ppm.
Qualité de l'air intérieur (QAI) - Il s'agit d'un terme qui se réfère à la qualité de l'air 
à l'intérieur et autour des bâtiments et des structures, particulièrement en ce qui 
concerne la santé et le confort des occupants du bâtiment. La QAI peut être affectée 
par des gaz (y compris le monoxyde de carbone), des contaminants microbiens (moisis-
sures, bactéries) ou de toute masse ou de facteurs stressants d'énergie qui peut induire 
des conditions néfastes pour la santé.
Limite inférieure d'explosivité (LIE) - La plus faible concentration (en pourcentage) 
d'un gaz ou d'une vapeur dans l'air pouvant produire un éclair de feu en présence d'une 
source d'inflammation (arc, flamme, chaleur).
Parties par million (ppm) - Tout comme pour cent signifie un sur cent, ainsi parties par 
million ou ppm signifient un sur un million. Décrit habituellement la concentration de 
quelque chose dans l'eau ou dans le sol.

QuALiTé de L'eAu
pH - Il s'agit du logarithme négatif de l'activité de l'ion hydrogène dans une solution 
aqueuse. Les solutions ayant un pH inférieur à 7 sont dites acides et des solutions avec 
un pH supérieur à 7 sont basiques ou alcalines. L'eau pure a un pH de 7.
Potentiel d'oxydoréduction (rH) - Le rH signifie le potentiel d'oxydoréduction, qui est 
une mesure, en millivolts, de la tendance d'une substance chimique à oxyder ou à 
réduire une autre substance chimique.
Oxydation - L'oxydation est la perte d'électrons ou l'augmentation de l'état d'oxydation 
d'une molécule, d'un atome ou d'un ion.
Réduction - La réduction est le gain d'électrons ou la diminution de l'état d'oxydation 
d'une molécule, d'un atome ou d'un ion.
Total des solides dissous (MDT) - Le total des solides dissous est directement lié à la 
pureté de l'eau. Il s'agit de la mesure de la teneur combinée de toutes les substances 
inorganiques et organiques dans un volume donné d'eau, exprimée en unités de mg par 
unité de volume de l'eau (mg/L) ou parties par million (ppm). 
Oxygène dissous (O.D.) - L'oxygène dissous se réfère au niveau d'oxygène libre non 
composé présent dans l'eau ou d'autres liquides.
Salinité - La salinité est la salinité ou la teneur en sel dissous d'une nappe d'eau.
Compensation automatique de température (CAT) -  Il s'agit de la correction automa-
tique de l'influence de la température à la source de mesure.
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calibrateurs de thermocouple /  
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caméras d'inspection vidéo ............................52-53

chronomètres ...................................................56

chronomètres d’index de chaleur .........................56

compteurs des radiations ...................................49

compteurs de conductivité/MdT/salinité ..............54

compteurs de contrainte thermique (WBGT) .........43

compteurs de monoxyde de carbone ....................47

compteurs de pH/POr .......................................54

compteurs pour l'environnement ..........................42

détecteurs d'humidité .........................................30

détecteurs de champ électromagnétique ..............49

détecteurs de fuite .......................................48-49

détecteurs de gaz ..............................................47

détecteurs de montant/métal .............................50

détecteurs de tension  .......................................15

duromètres .......................................................32

dynamomètres ..................................................33

enregistreurs de données température/humidité ...29

enregistreurs de tension & courant .......................7

étuis de transport ..............................................58

fils d'essai et accessoires  .......................13-14, 58

imageurs thermique ......................................18-21

indicateurs de température .................................23

Jaugeurs d'épaisseur à ultrasons .........................32

Jaugeurs d'épaisseur de revêtement ....................31
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Pinces ampèremétrique .....................................4-5
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stroboscopes ....................................................35

Tachymètres - contact & Photo ......................34-35
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Thermo-hygromètres ..........................................28

Thermomètres, infrarouge .............................16-17

Thermomètres, thermocouple / rTd ...............23-24

Torsiomètres .....................................................36

Trousses combo électrique .............................11-12

Trousses combo température .........................22.27

Vérificateurs de dureté .......................................32

Vérificateurs de fuite de courant c.a. .....................6

Vérificateurs de l'isolement ...................................6

Vérificateurs de phases/de rotation du moteur  ......7
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Vibromètres ......................................................36

Vitesse de l'air / Anémomètres ......................36-39

Wattmètres  .......................................................7
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R8050........................44
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R9030........................32
R9500........................55
R9600........................55
R9700........................55
R9999........................58
RBOX-408	.....................8
REED-BUILDING-KIT	.......22
REED-ELECTRICAL-KIT	....12
REED-HVAC-KIT	.............22
REED-MECHANICAL-KIT	..40
RHA-33	.......................28
RHA-33	.......................30
RHA-75	.......................28
RHA-75	.......................30
RL-22	.........................21
RL-33	.........................21
SC-05	.........................45
SD-1128	.....................42
SD-2010	.....................43
SD-230	.......................54
SD-2GB	.......................24

SD-3007	.....................28
SD-4023	.....................45
SD-4207	.....................37
SD-4214	.....................38
SD-4307	.....................54
SD-6020	.....................33
SD-6100	.....................33
SD-8205	.....................36
SD-9300	.....................42
SD-947	.......................24
SD-947DELUXE	............24
SD-9901	.....................46
SL-4022	.....................44
ST-118	.........................1
ST-123	.......................30
ST-123-P	.....................30
ST-129	.......................30
ST-129-P	.....................30
ST-1301	.....................41
ST-156	.......................31
ST-2G	.........................48
ST-5500	.......................6
ST-610B	.....................24
ST-610BDELUXE	..........24
ST-6236B	...................34
ST-8839	.....................17
ST-9809	.......................6
ST-ELECTRICKIT	............11
ST-ELECTRICKIT2	..........11
ST-HVACKIT	.................12
ST-HVACKIT	.................27
ST-INDUSKIT	................12
ST-MULTIKIT	................11
ST-TEMPKIT	.................27
SW600	......................56
SW700	......................56
SW-U801-WIN	.............24
TL-2150/S	..................29
TL-88-1	.......................13
TL-88-A15	...................13
TM-8811	....................32
TP-01	.........................25
TP-R01	.......................23
TQ-8800	.....................36
USB-14	.......................24
VC01	..........................26
VC04	..........................10
VC05	..........................10
YK-10LX	.....................41
YK-80AM	....................37
YK-80AS	.....................38
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