
15 janvier au 31 mars 2023

Eurolyzer STx 
Analyseur de combustion 
Un analyseur de combustion très convivial pour le réglage et l’entretien 
des chaudières et adapté aux mesures pour l'établissement des certificats 
d'entretien requis par la loi. 

Avec la formule de service OmniumMQS, vous profitez pendant 7 ans d'un 
entretien, réparation et étalonnage avantageux sur votre appareil !*

  Analyseur de combustion pour tout type d’installation cc 

 Résultats de mesure rapides et fiables Résultats de mesure rapides et fiables

    Formule d'entretien avantageux avec OmniumMQS

    Attestations de combustion numérique avec EuroSoft Attest (option)

Eurolyzer STx

Voir tous
nos actions à :

euro-index.be/fr/actions

Article N° d'art. Prix d'action

Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 + OmniumMQS 068000 + 990000 € 1.470 (€ 1.635)

Eurolyzer STx O2, CO2, CO/H2 et pression différentielle 
+ OmniumMQS 069000 + 990000 € 1.775 (€ 1.974)

* Avec OmniumMQS, vous payez un prix fixe en 2025/2027/2029: € 283 à condition que l'appareil soit toujours 
amené à temps conformément aux conseils de recalibrage.
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N art. 068000 + 990000

€ 1.470 
au lieu de € 1.635

Y compris : Sonde de gaz de combustion 170 mm avec tuyau d’échantillonnage de 1,8 mètre et séparateur de 
condensats avec filtres, capteur de température ambiante, coffret Sortimo, étui de protection en caoutchouc 
muni d'aimants intégrés, chargeur d'accus/alimentation secteur, certificat EN 50379 partie 2, rapport d'usine et 
manuel d’utilisation en français

22-23 mars 2023
ANVERS

17 mars 2023
BRUXELLES

25-26 janvier 2023
GAND

Rendez nous 
visite sur les 

salons

https://euro-index.be/fr/produits/actions/
https://euro-index.be/fr/product/ligne-bleue-eurolyzer-stx/
https://euro-index.be/fr/agenda/


FlowTemp STx 
Mesure du débit et de la 
température de l'eau
Le Flowtemp STx mesure simultanément le débit 
et la température de l'eau à la sortie du robinet. 
L'appareil compact se glisse sous presque tous 
les robinets.

Le FlowTemp® STx est non seulement idéal pour 
contrôler un chauffe-eau, mais aussi pour surveiller 
l’augmentation de la température en fonction du 
temps et pour effectuer des mesures initiales lors 
de la livraison d’une installation d’eau potable. 

Vous pouvez lire et enregistrer les valeurs me-
surées sans fil via un instrument de mesure LIGNE 
BLEUE ou via l'application gratuite EuroSoft Live. 
Vous pouvez également créer des rapports de 
mesure numériques.

Prévention légionella et désinfection thermique
Dans l'appli Eurosoft Live, vous pouvez découvrir toute une gamme 
de mesures, y compris la désinfection thermique pour prévenir les in-
fections à légionelles dans l'eau potable. Ce procédé consiste à rincer 
le système d'eau potable avec de l'eau d'une certaine température 
pendant un certain temps. Au cours de ce processus, l'instrument 
enregistre la température et le temps et les résultats de la mesure 
sont consignés dans des rapports de mesure numériques.  

Article N° d'art. Prix

LIGNE BLEUE FlowTemp STx 063018 € 569 (€ 634)

Option MQS service et calibrage 999036 € 71,50

FlowTemp STx

Le CAPBs® sens AQ36 est équipé d'un capteur NDIR pour des 
mesures précises de la concentration de CO2 dans une pièce. En 
plus du capteur NDIR, d'autres capteurs permettent de mesurer 
la température et l'humidité relative. 

Vous cliquez l'AQ36 sur la poignée CAPBs® device et de l'autre côté 
vous montez le module d'interface de l'enregistreur IF20. Avec 
l'IF20, l'appareil peut également être utilisé comme un enregistreur 
de données autonome pour enregistrer les valeurs mesurées dans 
un certain laps de temps. Le déclencheur et l'intervalle de temps 
peuvent être définis.

Les résultats des mesures peuvent être lus directement sur l'appareil 
ou via l'application ou le logiciel gratuit EuroSoft Live sur un smartphone, 
une tablette ou un PC.
Inclus avec le CAPBs® device et IF20 : Capuchon de protection pour le IF20, câble USB-C, 
adaptateur secteur/chargeur de batterie USB et manuel d'utilisation
Inclus avec le CAPBs® sens AQ36 : Etui de protection synthétique et manuel d'utilisation

Article N° d'art. Prix

CAPBs® device + CAPBs® IF20 067804 € 429 (€ 481)

CAPBs® sens AQ36 067609 € 419 (€ 467)

Option MQS service et calibrage CAPBs® AQ36 999169 € 175

CAPBs® device, AQ36 et IF20
Surveillance de la qualité de l'air

AQ36

 Conseillers en prévention

AC
TIO

N € 569
au lieu de € 634

AC
TIO

N CAPBs® sens AQ36

€ 419 
au lieu de € 467

-10%
sur tous les modules de mesure 

CAPBs® sens. Découvrez la gamme sur
www.euro-index.be/fr/produits/capbs CAPBs®

https://euro-index.be/fr/product/ligne-bleue-flowtemp-stx/
https://euro-index.be/fr/produits/capbs/


www.euro-index.be
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HT9023

HT9023 et HT1735
Un duo parfait pour les mesures de ventilation
Pour le rapport sur les prestations de ventilation, il faut mesurer sur place la puissance 
électrique consommée par l'installation de ventilation. Pour cela, les appareils de mesure 
doivent répondre aux exigences spécifiées et disposer d'un certificat d'étalonnage valide. 
Pour cette application, EURO-INDEX propose la pince de courant calibrée Ligne Electro 
HT9023 en combinaison avec le séparateur de cordons HT1735.

HT9023 Pince de courant de puissance TRMS
 � Mesures conformes au décret royal STS-P 73-1 (en combinaison avec HT1735)
 � Possibilité de mesurer directement au niveau du compteur
 � Mesurer divers autres paramètres électriques

HT1735 Séparateur de cordons
 � Accessoire à utiliser entre la prise et le cordon d'alimentation
 � Possibilité de mesurer les petits courants et les courants de fuite
 � Utile pour mesurer la consommation des appareils ménagers

Article N° d'art. Prix

HT9023 027026 € 431

HT1735 081197 GRATUIT (€ 54,50)

REQUIS selon décret royal MQS service et calibrage HT9023 999897 € 152

Vermogen meten volgens STS-P 73-1 
voor de erkende ventilatieverslaggever
 
Download hier het Koninklijk Besluit STS-P 73-1

Fluke 175
Multimètre polyvalent
Multimètre True RMS précis offrant de
nombreuses possibilités d'application.

 � Tensions alternatif et courant jusqu'à 1.000 V
 � AC et DC (mA/A) jusqu'à 10 A
 � Résistance jusqu'à 50 MΩ, fréquence jusqu'à 

 100 kHz et une capacité jusqu'à 10 000 μF
 � Test de continuité, test de diode et fonction 

 gel de données.
 � Fonction Min/Max/AVG
 � Sélection de gamme automatique et manuelle
 � Avertissement lorsque la tension dépasse 30 V 

 et connexion incorrecte de cordons

Article N° d'art. Prix

Fluke 175 069375 € 259 (€ 320)

Option MQS service et calibrage 999375 € 92,50
Fluke 175
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N € 259 
au lieu de € 320

Pour faire fonctionner une installation électrique, il convient de lui 
fournir la tension correcte et une intensité satisfaisante. Malgré 
cela, de gros problèmes d'installation technique peuvent survenir 
en raison de problèmes liés à la qualité de l'alimentation. Prenons 
l'exemple des harmoniques, des tensions de papillotement, des cr-
eux et des pics de tension et des balourds.

Ces manifestations peuvent entraîner une consommation d'énergie 
anormalement élevée et un mauvais fonctionnement voire une pan-
ne de l'installation. Pour effectuer une inspection ou identifier des 
problèmes de qualité de l'alimentation, il convient de procéder à une 
analyse du réseau avec équipement de mesure spécifique. 

Plus d'information

HT1735

Mesure de la puissance

Qualité de l'alimentation
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GRATUIT
au lieu de € 54,50

Action 
Webshop Only 

€ 431

https://euro-index.be/fr/product/ligne-electro-ht9023/
https://euro-index.be/fr/product/fluke-175/
https://euro-index.be/fr/centre-expertise/euroinfo/qualit%C3%A9-de-l-039-alimentation/


EURO-INDEX se réserve le droit de modifier les conditions des actions. Actions valables jusqu’à épuisement de stock. Nos conditions générales de vente s’appliquent à l’ensemble de nos offres et contrats portant sur les livraisons et/ou services à exécuter 
par nos soins. Tous les prix s’entendent nets par pièce, hors TVA, cotisation Recupel incluse et sont valables jusqu’au 31-03-2023. Sous réserve de modifications. Les actions ne peuvent être combinées avec des accords de prix spéciaux. Pour des commandes 
inférieures à € 150,- nette, un montant de € 17,50 sera facturé pour les frais d’envois et administratifs. Le nom et la marque Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG Inc. L’utilisation de ce nom par EURO-INDEX s’effectue sous licence.

S'inscrire

Balance de réfrigérant précise avec une grande plateforme pour les 
réservoirs de réfrigérant plus grands et une communication sans fil 
avec l'appli Job Link et les Fieldpiece manifolds.

 � Nouveau design avec pare-chocs intégrés
 � Grande plate-forme pour les grands réservoirs
 � Télécommande avec fonctions supplémentaires
 � Communication sans fil avec le manifold 

 SM480V et Job Link

Article N° d'art. Prix

Fieldpiece SR47 074040 € 384

OPTION MQS service et calibrage 999678 € 66

En plus des promotions présentées dans ce numéro, EURO-INDEX propose 
diverses promotions intéressantes via notre site web. 

Vous avez déjà découvert nos autres promotions ?

Actions

Outlet
En plus des promotions, EURO-INDEX propose également un OUTLET, dans lequel des produits 
sont proposés à des prix particulièrement compétitifs. 

Il s'agit des:
	3 Modèles de fin de série
	3 Modèles de démonstration
	3 Liquidation de stock

L'OUTLET peut être consulté ici : 

Pour un aperçu complet des promotions :

euro-index.be/fr/actions

euro-index.be/fr/outlet

Au cours de cette session d'information GRATUITE, vous apprendrez 
pourquoi une analyse correcte des gaz de combustion est nécessaire 
pour régler et entretenir un système de chauffage central moderne. 
Vous verrez le fonctionnement d'un analyseur de gaz de combustion 
et les éléments à prendre en compte.

Si vous avez des questions sur votre appareil, si vous envisagez 
l'achat d'un nouvel instrument ou si vous voulez être au courant 
des dernières technologies, cette session est à ne pas manquer !

Quand ? Mercredi 29 mars 2023 de 12h30 à 15h
Où? EURO-INDEX srl, Chaussée de Louvain 607, 1930 Zaventem

Session d'info
Analyse des gaz de combustion

Fieldpiece SR47
Balance de réfrigérant
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€ 384

SR47

www.euro-index.be

https://euro-index.be/fr/
https://euro-index.be/fr/produits/actions/
https://euro-index.be/fr/produits/outlet/
https://euro-index.be/fr/product/fieldpiece-sr47/
https://euro-index.be/fr/agenda/session-d-information-sur-l-analyse-des-gaz-de-combustion-le-29-03/

