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Depuis ses humbles débuts dans le garage du fondateur en 1990 jusqu’à sa dimension internationale 
actuelle, la mission de Fieldpiece est restée la même. Fournir des instruments de confiance qui 
permettent aux professionnels de CVCR d’accroître leur efficacité. Chaque jour.

Pour cela, nous écoutons en permanence les professionnels sur le terrain, puis nous créons des outils 
qui leur permettent de résoudre leurs problèmes. Nous accompagnons et formons des professionnels 
de CVCR dans le monde entier. Fieldpiece peut ainsi améliorer continuellement ses produits et 
concevoir des instruments innovants dont les professionnels de CVCR ont besoin pour faciliter  
et accélérer leur travail, et pour le rendre plus sûr et plus complet.

À l’heure actuelle, Fieldpiece est le leader du secteur de CVCR en matière d’innovation dans les 
catégories de produits suivantes :

•  Analyse de climatisation
•  Multimètres
•  Chargement
•  Récupération
•  Détection de fuite
•  Température et humidité relative
•  Écoulement d’air
•  Combustion
•  Outils de poche
•  Sac à outils
•  Appli Job Link® System

Avec notre siège européen aux Pays-Bas, les professionnels de CVCR ont maintenant un accès direct 
aux ventes, expéditions, services et garantie exceptionnels qui ont fait la renommée de Fieldpiece. 
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Spécifications :

Fluide frigorigène 70+ y compris A2Ls e.g. R32 (Mise à jour des futurs fluides frigorigènes via USB)
Portée du signal 107 m (350 pi) en ligne de vue. Les obstructions peuvent réduire la portée.
Piles 6 piles AA alcalines
Autonomie des piles 350 heures avec piles alcalines habituelles (sans rétro-éclairage ou microvacuomètre)
Type de connecteur 3 raccords évasés standard mâle de 0,32 cm (3/8 po) (SM480V)

3 raccords évasés standard mâle de 0,64 cm (1/4 po) (SM380V)

Mesure : Plage : Meilleure précision/ 
meilleure résolution

Pression 0 à 870 Psig (0 à 60 Bar) ±0,07 Bar/0,01 (±1 Psig/0,1)
Vide 29 po HgV à 0 po HgV ±0,2 po HgV/0,1
Microns 50 - 10 000 ±(5 % mes. + 5)/1
Température 1-50 °F à 257 °F (-46 °C  125 °C) ±1 °F/0,1 (°C ±0,5/0,1)*

* Précision du système (SM480V, SM380V + thermocouple de type K après étalonnage sur site sur le port SLT ou LLT)

Calculs :
• Surchauffe
• Sous-refroidissement
• Surchauffe cible
• Saturation de vapeur
• Saturation en liquide

Mesures :
• 2 pressions
• 2 températures
• Vide en microns, Pascals, 

mBar, mTorr, ou Torr

Manifolds de fluide 
frigorigène SMAN®   
avec microvacuomètre
SM480VINT, SM380VINT
Connaissance, puissance et 
experience sont condensées 
dans les Manifolds de fluide 
frigorigène SMAN®  nouvellement 
conçus. Des années de retour 
d’expérience de la part des 
spécialistes de la climatisation 
et de la réfrigération ainsi que 
l’intérêt poussé de Fieldpiece 
pour l’amélioration continue 
permettent de vous proposer  
le Manifold de fluide frigorigène 
numérique le plus robuste et  
le plus avancé du marché.  

Du boîtier extrêmement 
robuste au surmoulage, du 
crochet renforcé et du regard 
hermétiquement étanche, 
aux possibilités sans fil, à la 
journalisation des données et au test d’étanchéité, les modèles SM380VINT et SM480VINT sont fabriqués pour 
rendre votre travail plus facile, plus rapide et mieux fait.

SM480V
Avec microvacuomètre

Températures  
de tuyauteries  
et température 
du thermomètre 
sec extérieur

www.Fieldpiece.com4
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SM380V
Avec microvacuomètre

Inclus :
• Manifold de fluide frigorigène SM380VINT ou SM480VINT SMAN®
• (2) thermocouples à pince de serrage de type K - TC24
• (1) thermocouple à bille de type K avec pince - ATA1
• (1) mallette ANC11 rembourrée avec cordon

Enregistrement des données
• Enregistre intérieur jusqu’à 9 tâches

• Téléchargement facile via le port USB

• Affiche le % d’espace de stockage libre avant que  
ne commence l’enregistrement

• Durée d’enregistrement jusqu’à 7 jours (168 heures 
continues)

Test d’étanchéité
• Vérification des fuites après réparation ou installation

• Visualisation de la pression différentielle dans le temps

• Le chronomètre suit la durée du test

• Température compensée avec SL temp afin d’éviter 
les faux positifs

Personnalisable 
• Réglage de la durée d’arrêt automatique

• Réglage de la durée de rétro-éclairage

• Réglage des alarmes de vide haute et basse

• Sélection individuelle des unités de mesure

Construction robuste
Les nouveaux SMANs sont simplement robustes.  
Un boîtier robuste, un crochet renforcé, résistant à 
l’eau et un écran résistant aux chocs, des ports de 
thermocouple placés à des endroits stratégiques et  
un voyant hermétique garantissent que les SMAN sont 
prêts à résister aux rigueurs de l’utilisation sur le terrain.

Remplis de connaissance
Les SM380VINT et SM480VINT sont conçus pour 
fonctionner de la façon que vous désirez avec des 
fonctionnalités avancées qui simplifient votre travail et 
procurent aux clients les réponses dont ils ont besoin.

Crochet 
robuste

Mallette 
résistante 
aux chocs

Port de vide de  
0,95 cm (3/8 de po)

Microvacuomètre 
intégré

Résistant à 
l’eau (IP54)

3 prises de 
thermocouple 
protégées

SM480VINT seulement
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Communication sans fil 
directe avec les Manifolds 
de fluide frigorigène 
SMAN® ou via l’application 
Job Link® System

Outils sans fil compatibles :

(vendus individuellement ou par jeux)
JL3RHJL3PC

Balance sans fil SRS3
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Placez les colliers de serrage au bon 

endroit et visualisez les lectures 

instantanées sur votre écran. 

Températures des tuyauteries

Visionnez les mesures relatives à l’air  

en direct sur votre SMAN tout en 

procédant à des ajustements.

Températures de 
l’air à l’intérieur

Surveille et enregistre la consommation  

de fluide frigorigène pour la récupération 

précise, le chargement et la documentation.

Consommation de  
fluide frigorigène

www.Fieldpiece.com6



Intégration avec l’application 
Job Link
Simplifiez encore plus votre appel avec 
l’application Job Link System. Recevez vos 
mesures à jusqu’à 350 pieds de votre dispositif 
mobile. Documentez votre travail et fournissez 
des rapports professionnels, y compris sur le 
poids de réfrigérant utilisé, en vous connectant 
simplement à l’application Job Link System.   
Elle vous aide à réduire les rappels et à augmenter 
les profits.
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Job Link gratuit
Diagnostiquez rapidement et facilement le système  
dès la première tentative afin d’empêcher les rappels.

• Mesures en direct

• Calculs avancés

• Diagnostics du système

• Envoie de rapports PDF par e-mail 

Job Link Pro
12 USD /mois
Tout ce dont vous avez besoin dans Job Link,  plus :

• Stockage dans le Cloud

• Listes de contrôle d’inspection

• Photos et notes

• Historique des clients et des équipements

• Création d’équipes

• Visualisation en direct 

Job Link Pro + facturation
29 USD /mois
Tout ce dont vous avez besoin dans Job Link, plus :

• Facturation professionnelles

• Pièces et équipements personnalisables

• Taux horaires personnalisables

• Intégration en ligne de QuickBooks

7+34 659.181.882  | +44 1604 654164



Sondes du 
système  
Job Link®
JL3KH6, JL3KR4

Commodes, à longue 
portée, puissantes.

Obtenez rapidement 
et facilement une vue 
instantanée complète du 
système avec les sondes 
Job Link. Chaque outil 
est conçu pour l’agilité 
et la vitesse. Les sondes 
de pression conviennent 
aux espaces confinés. Le 
collier de serrage utilise 
une nouvelle conception 
de thermocouple à rail 
rapide offrant précision, 
vitesse et agilité, même sur les configurations de tubes les plus délicates. La sonde étroite et flexible 
du psychromètre et l’aimant configurable facilitent la mesure des plénums d’alimentation, des gaines 
ou des registres surélevés. Toutes les probes sont extensibles pour les systèmes à plusieurs circuits. 
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• Portée sans fil de 106 mètres 

• iOS® et Android™

• Résistant à l’eau

• Rapports par courriels 

• Températures instantanées et précises  
de conduites

• Commutateur latéral et indicateur haut/bas

• Coffret de protection à accès rapide

• Connexion directe à un appareil mobile

www.Fieldpiece.com8
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Type de piles 2 piles AAA
Autonomie des piles  150 heures avec des piles alcalines habituelles. La LED clignote 

en rouge lorsque les piles doivent être remplacées. 
Portée du signal  106 m en ligne de vue. Les obstructions réduisent la portée.
Environnement de 
fonctionnement 

0 °C à 50 °C (HR < 75 %) 

Résistant à l’eau Conçu selon la norme IP55
Compatibilité de surface  
de conduite 

Conducteur électrique

Compatibilité de taille  
de conduites

DO de 6,4 mm à 34,9 mm

Type de capteur  Thermocouple Rapid Rail™ (nickel chrome/nickel aluminium)
Plage de mesures -46 °C à 125 °C
Délai de stabilisation Typiquement 3 secondes
Précision ±0,6 °C

Spécifications de pression du JL3PR

Type de piles 2 piles AAA
Autonomie des piles  150 heures avec des piles alcalines habituelles. La LED 

clignote en rouge lorsque les piles doivent être remplacées. 
Résistant à l’eau Conçu selon la norme IP55
Portée du signal  106 m en ligne de vue. Les obstructions réduisent la portée.

Spécifications du psychromètre JL3RH

Type de piles 2 piles AAA
Autonomie des piles  150 heures avec des piles alcalines habituelles. La LED 

clignote en rouge lorsque les piles doivent être remplacées. 
Portée du signal  106 m en ligne de vue. Les obstructions réduisent la portée.
Sonde flexible 9 mm de diamètre, 235 mm de long
Plage de mesures -20 °C à 60 °C
Précision ±(0,5 °C) 0 °C à 45 °C, ±(1 °C) -20 °C à 0 °C, 45° C à 60 °C

Ensemble Job Link et trousse air – JL3KH6

2 Collier de maintien de température

2 Sondes de pression

2 Sondes du psychromètre

1 Étui de protection rembourré

Ensemble Job Link Charge et trousse de test - JL3KR4

2 Collier de maintien de température

2 Sondes de pression

1 Étui de protection rembourré

9+34 659.181.882  | +44 1604 654164
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Détecteur de fuite de réfrigérant  
à diode chauffée 
SRL8

Détecteur traditionnel à diode chauffée.

Le SRL8 est un détecteur de fuite traditionnel robuste  
et précis, capable de détecter tous les CFC, HFC, HCFC et 
mélanges. Ce détecteur testé sur le terrain est le premier 
de sa gamme et permet de trouver facilement les fuites  
en augmentant l’ampleur du signal au fur et à mesure  
que la concentration de fluide frigorigène augmente.

•  Sensibilité inférieure à 2,8 g/an
•  Pile lithium rechargeable de 15 heures
•  Arrêt automatique
•  Remise à zéro manuelle et automatique
•  Support magnétique
•  Trois niveaux de sensibilité

Détecteur de fuites de réfrigérant 
infrarouge
SRL2K7

Ce détecteur de fuites infrarouge détecte les fuites avec une précision 
extrême. Il s’ajuste automatiquement aux niveaux de fluides 
frigorigènes élevés dans l’air ambiant et, à l’aide de la technique de 
balayage requise, les techniciens peuvent facilement et rapidement 
détecter la source exacte de la fuite.

Spécifications :

Gaz mesurés CFC, HFC, HCFC et mélanges
Temps de réponse Moins de 0,5 seconde à 1 seconde
Niveaux de sensibilité ÉLEVÉ 2,8 g/an et plus
Précision Conforme aux normes SAE
Étalonnage Automatique
Préchauffage 30 secondes
Longueur de sonde 12,7 cm (61 cm avec les extensions de sonde de 23 cm incluses.)
Chargeurs de piles Chargeurs mural et de voiture inclus
Pile Pile lithium-ion, 3,7 V CC (nominal) rechargeable
Autonomie des piles Environ 8 heures si elle est entièrement chargée (SRL2), 15 heures (SRL8)

Inclus

SRL2 ou SRL8

5 joints toriques et 10 filtres de rechange – RFL2

Extension sonde souple 23 cm - RFE2

Extension sonde rigide 23 cm - RRE2

Étui – ABMK3

Chargeur mural - RWA2

Chargeur de voiture - RCA2

•   Sensibilité égale pour tous les types de fluide frigorigène, avec une 
précision extrême

•  Sesnbilité du capteur qui ne se dégrade pas au fil du temps.

•  Pile lithium-ion rechargeable

•  Mode turbo qui permet de détecter des fuites de très faible niveau

www.Fieldpiece.com10
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Détecteur de fuites de dioxyde  
de carbone 
SCL2

Le SCL2 est un détecteur portable de fuite de CO2 (R-744) offrant  
une combinaison supérieure de sensibilité, vitesse, Autonomie du 
capteur et de la pile, et facilité d’utilisation.

Il détecte facilement les fuites sur les systèmes commerciaux de  
réfrigération, les distributeurs de boissons fraîches ou tout autre  
système utilisant le R-744. Il détecte de très petites fuites dans des  
environnements à fortes concentration de CO2. Le détecteur de fuite  
de dioxyde de carbone SCL2 détecte des fuites aussi faibles que  
6 g/an. Il comporte également trois niveaux de sensibilité, ce qui 
permet de limiter au maximum les faux déclenchements.

Le gaz est aspiré par l’extrémité de la sonde et envoyé vers le capteur 
situé dans le corps du SCL2.  
Le capteur détecte les changements de concentration mais pas  
la concentration absolue ; cela permet au SCL2 de distinguer les 
concentrations de CO2 plus fortes que celles présentes dans  
l’air ambiant. 

Le détecteur de fuite de dioxyde de carbone SCL2 est fourni avec un 
chargeur mural et un chargeur de voiture pour sa pile au lithium-ion 
ultra compacte qui assure une utilisation pendant huit heures. 

•  Détecte les fuites du fluide frigorigène R-744
•  Autonomie du capteur jusqu’à 10 ans
•  Trois niveaux de sensibilité, jusqu’à 6 g par an 
•   Détecte les changements dans les environnements 

contaminés
•  Pile lithium-ion rechargeable

Spécifications :

Gaz mesurés CO2 (dioxyde de carbone)
Élément de détection Infrarouge
Temps de réponse Moins de 0,5 seconde à 1 seconde
Niveaux de sensibilité ÉLEVÉ 6 g/an et plus

MOYEN 14 g/an et plus

FAIBLE 28 g/an et plus

Précision Conforme aux normes SAE
Étalonnage Automatique
Temps de préchauffage 30 secondes
Longueur de sonde 380 mm
Longueur des extensions 230 mm x 2 (aiguille, souple)
Chargeurs de piles Chargeurs mural et de voiture inclus
Pile Pile lithium-ion, 3,7 V CC (nominal) rechargeable
Autonomie des piles Environ 8 heures si elle est entièrement chargée

11+34 659.181.882  | +44 1604 654164



Grands colliers de serrage
JL3LC / TC48
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•  Mesurez des conduites de 19,05 mm (3/4 po) et 104,775 mm (4 1/8 po)
•  Parfait pour les applications commerciales et de réfrigération
•  Extrêmement précis et rapide grâce à l’utilisation du capteur Rapid Rail™ breveté
•  Conception compacte
•  Poignée ergonomique confortable
•  Fil anti-enchevêtrement de 2 m avec fiche de type K (TC48)
•    Portée du signal de 107 m (350 pi) vers l’application Job Link ou les collecteurs numériques SM380V  

et SM480V (JL3LC)

Avec la possibilité de mesurer des conduites jusqu’à 104,775 mm (4 1/8 po), le NOUVEAU système Job Link® 
Premium JL3LC à grand collier de serrage et le thermocouple TC48 de type K à grand collier de serrage  
sont grands et performants. Ils sont parfaits pour tout professionnel de CVCR commercial, de réfrigération 
ou résidentiel/léger, à la recherche de mesures précises et rapides, sans l’inconvénient des sangles,  
rubans ou glissières.

Une taille, une précision et une rapidité sans pareil

 Spécifications :

Compatibilité de surface de conduite : Conducteur électrique
Compatibilité de taille de conduite : DO de 19,05 mm à 104,775 mm (3/4 po à 4 1/8 po)
Type de capteur : Technologie de capteur Rapid Rail™  

(nickel chrome/nickel aluminium)
Réponse de mesure : Signal sonore et LED
Plage de mesures : -46 °C à 125 °C (-50 °F à 257 °F)
Environnement de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) avec humidité relative <75 %
Stabilisation trois secondes ; Conforme aux exigences du titre 24 de l’État de Californie
Précision du thermocouple : ±2,2 °C (±4 °F), seulement ±0,6 °C (±1,0 °F) après 

étalonnage sur site*
Exigences minimales du dispositif : Dispositifs BLE 4.0 fonctionnant avec iOS® 

7.0 ou Android™ 5.0 - (JL3LC seulement)
Portée sans fil : 107 m (350 pi) en ligne de vue.  

Les obstacles réduisent la portée. (JL3LC seulement)
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Multimètre numérique
LT17A

La série LT couvre la plupart des paramètres et plages dont les techniciens 
ont besoin dans les applications de CVCR. De plus, afin d’accroître encore 
davantage leur capacité de test, les fils conducteurs peuvent être 
directement connectés à toute tête accessoire Fieldpiece. 

•  Indicateur de continuité 
•  Thermocouple de type K
•  Rétro-éclairage bleu lumineux
•  Plages ohms faibles
•  Relevés mA et µA pour tester les diodes de redressement de flamme
•  Fonction MIN./MAX.
•  Rangement pour sonde
•  Porteur magnétique et socle inclinable

Inclus

Fils conducteurs deluxe en silicone - ADLS2

Extensions courtes de fils conducteurs à pince crocodile - ASA2

Tête accessoire pince 400 A – ACH4

Thermocouple de type K - ATB1

Étui en nylon – ANC5

Spécifications :

Fonction Plage
Meilleure précision/
meilleure résolution

V CA MQ réelle 200 m, 2 000 m, 20 V, 200 V, 600 V 1,5 % mes. ± 5 chif./0,1 m
V CC 200 m, 2 000 m, 20 V, 200 V, 600 V 0,5 % mes. ± 1 chif./0,1 m
MFD 200, 2 k, 20 k 4,0 % mes. ± 10 chif./0,1
ACA MQ réelle 200 μ, 20 m, 200 m, 2 A 1,5 % mes. ± 5 chif./0,1 μ
 A CA MQ réelle (pinces requises) 400 3,5 % mes. ± 6 chif./0,1
A CC 200 μ, 20 m, 200 m, 2 A 1,0 % mes. ± 1 chif./0,1 μ
Hz 10 à 40k 0,1 % mes± 3 chif/1
Ohms 200, 2 K, 200 K, 20 M, 2 000 M 1 % mes. ± 4 chif./0,1
Continuité <100 ohms Signal sonore

 Spécifications :

Compatibilité de surface de conduite : Conducteur électrique
Compatibilité de taille de conduite : DO de 19,05 mm à 104,775 mm (3/4 po à 4 1/8 po)
Type de capteur : Technologie de capteur Rapid Rail™  

(nickel chrome/nickel aluminium)
Réponse de mesure : Signal sonore et LED
Plage de mesures : -46 °C à 125 °C (-50 °F à 257 °F)
Environnement de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F) avec humidité relative <75 %
Stabilisation trois secondes ; Conforme aux exigences du titre 24 de l’État de Californie
Précision du thermocouple : ±2,2 °C (±4 °F), seulement ±0,6 °C (±1,0 °F) après 

étalonnage sur site*
Exigences minimales du dispositif : Dispositifs BLE 4.0 fonctionnant avec iOS® 

7.0 ou Android™ 5.0 - (JL3LC seulement)
Portée sans fil : 107 m (350 pi) en ligne de vue.  

Les obstacles réduisent la portée. (JL3LC seulement)
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Les pinces de CVCR auxquelles  
les techniciens font confiance
Pince multimètre sans fil SC680

Comprenant plus de fonctionnalités et de relevés que  
tout autre multimètre à pince du secteur de CVCR, le  
SC680 présente un rangement pour fil conducteur, une  
tête pivotante, un support du fil conducteur permettant  
d’effectuer les tests en toute sécurité, et une sangle  
magnétique robuste.

• Multimètre haut de gamme
• Pince à tête pivotante
• Sangle magnétique
• Rangement pour fil conducteur
• Affichage double
• Support de fil conducteur à pince
• Fréquence via fils conducteurs et pince
• Double rétro-éclairage
• Lampe de poche avec accrochage
• Écran rétro-éclairé
• Rotation de phase
• Température double delta T
• Amps CA/CC
• Facteur de puissance 
• Filtre passe-bas
• Compatibilité avec Job Link

Caractéristiques

Mesure : Plage : Meilleure précision / 
Meilleure résolution

Sans fil Jusqu’à 35 m

Tension CA 750 1,5 % ±10 / 0,0001
Amps CA 600 2,0 % ±10 / 0,01
Tension CC 1 000 0,5 % ±5 / 0,0001
Amps CC 600 2,0 % ±10 / 0,01
µAmps CC 1 000 1,0 % ±5 / 0,1
Ohms 50 M 1,0 % ±5 / 0,01
Microfarads 10 000 3 % ±5 / 0,00001
Hz (pince) 10 à 400 0,1 % ±5 / 0,1
Hz (conducteurs) 10 à 1 M 0,1 % ±5 / 0,01
Pourcentage  
d’utilisation (%) 5 à 95 2 % ±10 / 0,1
Température -50 °C à 1 300 °C ± 0,6 °C * / 0,1
Rot. de phase 80±5 to 600 VAC 1,5 % ±10 / 0,1
Pile 9 V, 100 heures (typique, avec pile alcaline) 

(sans rétro-éclairage ni connexion sans fil)

*   Précision du système (multimètre SC680 + thermocouple de type K après 
étalonnage sur site)

www.Fieldpiece.com14





Sangle magnétique robuste

Procurez-vous les outils adaptés
SC480

Le multimètre de taille moyenne SC480 est essentiel à 
tous les types de tests électriques de CVCR. L’affichage 
double permet d’afficher rapidement les relevés de 
tension et d’intensité en même temps. L’indicateur  
de détection de tension sans contact et le rangement 
pour sonde facilitent la prise de relevés électriques en 
toute sécurité. 

• Multimètre complet, prix abordable
• Affichage double
• Support de fil conducteur à pince
• MQ réelle
• Courant d’appel
• Sangle magnétique
• Rotation de phase
• Facteur de puissance
• Filtre passe-bas
• Compatibilité avec Job Link

M
u

ltim
ètres

Caractéristiques du SC480

Mesure : Plage : Meilleure précision / 
Meilleure résolution

Sans fil Jusqu’à 35 m

Tension CA 750 1,5 % ±10 / 0,0001
Amps CA 600 2,0 % ±10 / 0,01
Tension CC 1 000 0,5 % ±5 / 0,0001
µA CC 1 000 1,0 % ±5 / 0,1
Ohms 50 M 1,0 % ±5 / 0,01
Microfarads 10 000 3 % ±5 / 0,00001
Hz (pince) 10 à 400 0,1 % ±5 / 0,1
±0,5 °C -50 °C à 1 300 °C ±0,6 C* / 0,1
Rot. de phase 80+/-5 to 600 VCA 1,5 % ±10 / 0,1
Pile 9 V, 100 h (typique, avec piles alcalines)

*  Précision du système (multimètre SC480 + thermocouple de type K après 
étalonnage sur site)

www.Fieldpiece.com16
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Maximisez l’utilisation de vos  
multimètres compacts
SC260

L’affichage robuste comporte une large tolérance aux plages  
de températures, qui permet d’effectuer des tests aussi bien 
dans un congélateur que sur un toit. La température fiable 
réagit rapidement aux environnements changeants.

• Diode d’évaluation automatique, MFD, Ohms ou continuité
• Max./Min., mémorisation
• Avertissement de haute tension
• Test des diodes
• Étalonnage de température facile
• Plage d’ohms faible pour les enroulements de moteur
• Relevés jusqu’à 400 ACA
• Résolution 0,01 ACA
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Thermocouple de type K pouvant 
être branché directement sur  
le multimètre

Mesure de la résistance des 
compresseurs

Support magnétique intégré

Spécifications :

Fonction : Plage : Meilleure précision / 
Meilleure résolution

Tension CA 600 1,2 % ±8 / 0,001
Amps CA 400 2,0 % ±10 / 0,01
Tension CC 600 0,5 % ±2 / 0,001
Ohms 40 M 1,0 % ±5 / 0,01
Microfarads 4 000 3 % ±5 / 0,001
±0,5 °C -34 °C à 400 °C ± 0,5 °C* / 0,1

Pile 9 V, 150 h (typique alcaline)

* Précision du système (multimètre SC260 + thermocouple de type K après  
étalonnage sur site)

www.Fieldpiece.com18
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Dispositif de récupération numérique
MR45INT

Moteur CC intelligent de 1 hp à vitesse variable

Le moteur CC à vitesse variable  
est plus silencieux, plus rapide, 
plus souple et plus léger et 
procure une plus grande 
performance et un meilleur 
confort. Les coups de 
liquide sont minimisés et la 
récupération de vapeur est 
maximisée. Le contrôle avancé 
du moteur s’adapte également 
à la tension d’entrée de 
sorte que votre machine 
fonctionne avec des cordons 
plus longs ou lorsque 
le réseau électrique est 
surchargé par temps chaud.

www.Fieldpiece.com20
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Léger (10 kg) 

• Moteur CC petit et léger 

Plus souple et plus rapide 
• Récupération de liquide sans à-coups 

• Le moteur intelligent à vitesse variable 
maximise la performance 

• Les pieds en caoutchouc et le support du 
moteur réduisent le bruit et les vibrations

• Le moteur de 1 hp fournit vitesse et puissance 

• Le condenseur à canaux micro refroidit plus 
vite, particulièrement par temps chauds. 

Fiable 
• Système de protection par surveillance 

électronique active

• Enveloppe caoutchoutée pour la protection 
des composants

• Cylindres en céramiques résistant à la 
corrosion

• Des glissières en rail protègent la machine  
et le bâtiment

• Joints de piston de longue durée

• Électronique protégée contre la pluie

• Tension de fonctionnement comprise entre 
200 et 250 VCC

Port de mise à niveau E/S 
• Les ports font face à l’extérieur pour  

un meilleur accès et un flux direct 

• Les ports sont élevés par rapport au sol

• Des pare-chocs en caoutchouc 
protègent les ports

• Les raccords avec grille maillée restent 
en place lors du retrait des flexibles

• Large bouton caoutchouté de sélection 
des deux ports 

Affichage numérique 
• Lecture facilitée par de gros chiffres 

• Messages d’état clarifiant le 
fonctionnement

• Rétro-éclairage bleu aidant dans les 
zones sombres

• Supporte de longues journées au soleil 
et à la pluie 

Et plus encore
• Le cordon se range dans la poignée

• La poignée est assez grande pour 
recevoir une sangle de levage vers le toit

• La purge automatique protège le MR45 
et son environnement

Affichage 2 LCD de 10 000 points avec 
messages d’états

Rétro-éclairage couleur bleue
Fréquence de mesure : 3,3 fois par seconde
Plage du capteur de 
pression au port d’entrée

-76 cm Hg à 4100 kPa

Plage du capteur de 
pression au port de sortie

-76 cm Hg à 4 100 kPa

Coupure haute pression 3850 kPa, nominal
Résolution et unités 5 Kpa, 1 psig, 0,05 bar, 0,01 

Mpa
Précision du capteur  
de pression

1,3 cm Hg, ± 0,5 Hg 
± (0,6 % de la mesure +14 kPa)

Vide final de récupération 38 cm Hg, 14,9 po Hg
Compresseur Alternatif à double piston  

(sans huile)

Spécifications :

Moteur CC 1 HP (vitesse variable intelligente)
Source d’alimentation 190 à 255 V CA à 50/60 Hz, 

monophasé
Appel de courant nominal 7,0 A AC
Robinet Simple à bille à deux voies
Filtration port d’entrée 9 mm tamis à mailles, acier inox
Dimensions 376 mm x 250 mm x 344 mm
Poids 10 kg
Environnement  
de fonctionnement

0 °C à 43 °C

Environnement  
de rangement

-20 à 60 °C

Fluides frigorigènes 
approuvés

12, 22, 32*, 134A, 143A*, 401A, 401B, 
401C, 402A, 402B, 404A, 407A, 407B, 
407C, 407D, 408A, 409A, 410A, 448A, 
452A, 500, 502, 507, 509, 1234YF*, 
1234ZE* 
* Fluide frigorigène Classe A2L 

(légèrement inflammable)
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Pompe à vide
VP55INT / VP85INT

Nouvelles pompes à vide avec 
système de changement d’huile 
RunQuick™

Fieldpiece mène la charge 
pour une évacuation correcte 
du système avec ses nouvelles 
pompes à vide et vidange d’huile 
RunQuick™. Disponibles avec 
un moteur CC 8 CFM (modèle 
VP85) ou un moteur CA 5 CFM 
(modèle VP55), ces pompes 
révolutionnaires rendent 
l’évacuation plus facile et  
plus rapide.

Une bonne huile est l’ingrédient 
essentiel de toute évacuation. 
Observez facilement l’huile de 
votre pompe, par la grande fenêtre du réservoir d’huile, pour vérifier son état et celui du système. 
Le changement d’huile est rapide, propre et facile. Le système de changement d’huile RunQuick 
vous permet de remplacer l’huile en moins de 20 secondes, sans perte de vide, même si la pompe 
est en marche. 

En outre, le socle de grande taille permet d’empêcher le basculement de l’appareil et le 
déversement d’huile. Quatre orifices en ligne vous permettent d’utiliser des flexibles de trois tailles 
différentes et de bien les ranger. Afin de ne pas emmêler le cordon, rangez-le sur la poignée. 

• Changement de l’huile en quelques secondes 
pendant que la pompe fonctionne

• Manifold à quatre ports en ligne pour  
accès facile

• Réservoir d’huile rétro-éclairé pour visualiser 
l’état de l’huile et du système

• Un système d’antiretour d’huile empêche 
l’huile de pénétrer dans les jauges et  
le système

• Ballast de gaz facile à utiliser avec voyant LED

• Résistant à l’eau, il supporte des pluies directes

• Vide ultime de 2 Pa

• Socle robuste pour maintenir une position 
droite

 Spécifications :
Débit 5 CFM (141 L/min) 8 CFM (227 L/min)
Capacité en huile 237 mL (8 oz)
Compatibilité d’huile  Huile de pompe à vide Fieldpiece (hautement raffinée et optimisée pour 

étanchéité et lubrification correctes)
Rétro-éclairage de l’huile LED bleue
Vidange d’huile Robinet à bille
Tailles des orifices (1) 8 mm (1/4 po), (2) 10 mm (3/8 po), (1) 15 mm (1/2 po)
Compresseur Rotatif, deux étages
Moteur 3/4 CV CC sans balais (VP85), 1/3 CV CA (VP55) 
T/MIN 2 500 (VP85), 3 440 (VP55) 
Source d’alimentation 190 à 260 VCA @ 50/60 Hz (VP85)

108 à 130 VCA @ 50/60 Hz ou 218 à 260 VCA @ 50/60 Hz (VP55)
Appel de courant nominal 9,0 ACA (VP85), 8,0 ACA (VP55) 
Vide ultime aux orifices d’entrée 2 Pa
Dimensions 235 mm x 315 mm x 450 mm (9,25 po x 12,4 po x 17,7 po)
Poids  12,7 kg (28 lbs) sans huile (VP85),  

12,7 kg (30 lbs) avec huile (VP55) 
Environnement de fonctionnement -1,1 °C à 50 °C (30 °F à 122 °F)
Brevet En instance

Disponible dans toutes  
les configurations de  
prises européennes

www.Fieldpiece.com22
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Huile pour pompe à vide 
Fieldpiece*
OIL128, OIL32, OIL8X3

Optimisée pour performance supérieure

Gallons (3,8 l), Quarts (946 ml), 8 oz (237 ml)

• Faible pression de vapeur 

• Large plage de températures

• Bouteilles à grande ouverture

 Spécifications :
Débit 5 CFM (141 L/min) 8 CFM (227 L/min)
Capacité en huile 237 mL (8 oz)
Compatibilité d’huile  Huile de pompe à vide Fieldpiece (hautement raffinée et optimisée pour 

étanchéité et lubrification correctes)
Rétro-éclairage de l’huile LED bleue
Vidange d’huile Robinet à bille
Tailles des orifices (1) 8 mm (1/4 po), (2) 10 mm (3/8 po), (1) 15 mm (1/2 po)
Compresseur Rotatif, deux étages
Moteur 3/4 CV CC sans balais (VP85), 1/3 CV CA (VP55) 
T/MIN 2 500 (VP85), 3 440 (VP55) 
Source d’alimentation 190 à 260 VCA @ 50/60 Hz (VP85)

108 à 130 VCA @ 50/60 Hz ou 218 à 260 VCA @ 50/60 Hz (VP55)
Appel de courant nominal 9,0 ACA (VP85), 8,0 ACA (VP55) 
Vide ultime aux orifices d’entrée 2 Pa
Dimensions 235 mm x 315 mm x 450 mm (9,25 po x 12,4 po x 17,7 po)
Poids  12,7 kg (28 lbs) sans huile (VP85),  

12,7 kg (30 lbs) avec huile (VP55) 
Environnement de fonctionnement -1,1 °C à 50 °C (30 °F à 122 °F)
Brevet En instance

VP55 double tension SEULEMENT

• Sélectionnez 110 V CA ou 230 V CA
• Passez facilement d’une tension à l’autre

*Si l’huile de marque Fieldpiece n’est pas disponible, une huile de pompe à vide de grade 46 de 
viscosité est recommandée. 

VP55INT VP85INT
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Balance de fluide frigorigène sans fil
SRS3

Robuste avec des performances de haut niveau.

La balance sans fil est non seulement simple à utiliser, 
mais sa précision extrême permet de détecter un 
poids aussi faible que 10 g. La télécommande 
de l’affichage est munie d’un rétroéclairage 
et d’un support magnétique puissant. La 
plate-forme est entièrement composée 
d’aluminium avec des amortisseurs 
en caoutchouc pour la protéger 
des impacts de l’utilisation 
quotidienne.

•   Résistant à l’eau, il supporte 
des pluies directes

•   Construit entièrement 
d’aluminium

•   Prise caoutchoutée facilitant 
la préhension des bouteilles  
de fluide frigorigène

•   Tests en mains libres avec casquette 
magnétique

•   Documentez l’utilisation de fluide frigorigène dans 
l’application Job Link®

•   Visualisez le poids sur l’écran du Manifolds de fluide frigorigène 
SMAN® tout en effectuant des réglages

•  Longue portée sans fil
•  Pare-chocs supérieurs plats pour recevoir les plus grosses bouteilles
•  Fonctionne avec les grosses bouteilles
•  Mesure jusqu’à 114 kg
•  Lecture en grammes et en kilogrammes, ou uniquement en grammes ou en kilogrammes
•  Vie des piles de la plate-forme 200 heures

Spécifications :
Charge maximale 114 kg
Arrêt automatique Après 30 minutes d’inactivité (pas de changement de poids  

ou de pression sur les boutons), (APO peut être désactivé)
Meilleure précision +/- 0,03 % mes. +10 g
Résolution et unités kg g (10 g), kg (0,1 kg), g (10 g)
Coefficient de température 0,1 x (précision spécifiée) par 0,6 °C
Portée du signal 30 m en ligne de vue. Les obstacles réduisent la portée.
Fréquence radio 2,4 GHz
Type de piles Affichage de la télécommande  : 9 V, NEDA 1604, JIS 006P,  

IEC 6F22
Plateforme : 6 piles AA, NEDA 15A, JIS UM3, CEI LR6

Autonomie des piles Niveau bas affiché sur la télécommande et sur la LED 
de la bascule ; clignotera en rouge lorsque la pile est 
faibleTélécommande :  80 heures typique alkaline  
Plateforme : 200 heures typique alkaline

Environnement de fonctionnement 0 °C à 50 °C (HR < 75 %)
Poids 3,3 kg
Plateforme résistante à l’eau Conçu selon la norme IP55
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La télécommande peut être facilement 
rangée dans la plate-forme.
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Microvacuomètre numérique 
SVG3

Simple, complet, robuste.

Facile à utiliser et de conception solide pour supporter les impacts de l’utilisation 
quotidienne sur le terrain.
•  Indicateur de débit
•  Dépresseur Schrader
•  Micron, mm Hg, mbar, mTorr ,Torr, Pascal
•  Alarmes et chronomètre

Spécifications :

Environnement de 
fonctionnement 

0 °C à 50 °C avec RH <75 %

Unités Microns, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascals
Plage 9,999 microns (Hg) à 0 micron (Hg)
Précision ±(5 % de la mesure + 5 microns), 50 à 1 000 microns
Meilleure résolution 1 micron (Hg)
Surcharge max. 500 Psig (35 kg/cm2)
Alimentation 4 x piles AAA (incluses)
Autonomie des piles 40 heures typique (alcaline)
Arrêt automatique 15 minutes à la pression ambiante



Psychromètre Job Link® 
JL3RH

Versatilité du psychromètre Flex.

Utilisez la longue sonde flexible avec l’aimant puissant pour des mesures 
psychrométriques rapides et faciles. Communiquez directement avec 
l’application Job Link® System jusqu’à 107 mètres (350 pi).
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Spécifications :

Exigences minimales du dispositif :
Appareils dotés du Bluetooth BLE 4.0 fonctionnant avec iOS® 7.0 ou Android™ 5.0 
(compatibilité la plus récente sur www.fieldpiece.com)
Type de piles : 2 x AAA, NEDA 24A, CEI LR03
Autonomie des piles : 150 heures typique alkaline. La LED clignote en rouge lorsque les piles 
doivent être remplacées.
Arrêt automatique : 2 heures (l’arrêt automatique peut être désactivé)
Portée du signal : 107 m (350 pi) en ligne de vue. Les obstacles réduisent la portée.
Fréquence radio : 2,4 GHz
Environnement de fonctionnement : 0 ⁰C à 50 °C (32 ⁰F à 122 °F) avec HR <75 %
Température de stockage : -20 ⁰C à 60 °C (-4 ⁰F à 140 °F), 0 à 80 % HR (avec piles retirées)
Coefficient de température : 0,1 x (précision indiquée) par 1 °C (0 °C à 18 °C, 28 °C à 50 °C),  
par 1,8 °F (32 °F à 64 °F, 82 °F à 122 °F)
Poids :150 g (0,33 lb)
Sonde flexible : 9 mm (0,36 po) de diamètre  ; 235 mm (9,25 po) de long.
Brevet américain : www.fieldpiece.com/patents

Humidité relative (HR en %)
Type de capteur : Condensateur à film polymère
Hystérésis du capteur : généralement ±1 % HR (passage de 10 à 90 à 10 % HR)
Plage de mesure :0 à 100 % HR
Précision : (à 23 °C (73,4 °F))±2,5 % (10 à 90 % HR) ; ±(5 %) <10 % HR, >90 % HR
Temps de réponse : 60 s en général pour une plage totale de 90 %.

Température
Type de capteur : thermistance de précision
Plage de mesure : −20 °C à 60 °C (−4 °F à 140 °F)
Précision : ±(0,5 °C) 0 °C à 45 °C, ±(1 °F) 32 °F à 113 °F ; ±(1 °C) -20 °C à 0 °C, 45 °C à 60 °C, ±(2 °F) -4 °F à 32 °F, 113 °F à 140 °F,

• Se place dans des endroits essentiels pour les besoins du système

• S’engage jusque dans les trous de 9,5 mm (3/8 de pouce)

• Tube flexible et aimant puissant réglable pour des mesures mains libres

• Mesure le % HR, la température de thermomètre sec et humide, le point 
de rosée et l’enthalpie, sur les registres et les grilles et dans les gaines.

www.Fieldpiece.com26



Thermomètre numérique  
deux canaux
ST4

Affichage de températures double robuste.

•  Mesure T1 et T2 simultanément

•  Calcul de T1-T2

•  Étalonnage sur site facile

•  Compensation de température supérieure

CFM sans capot
STA2 

L’anémomètre fil chaud intra-conduit STA2 calcule rapidement le CFM à partir de la 
vitesse de l’air et de la surface libre. 

Avec sa traverse intra-conduit, le STA2 est une excellente solution alternative par rapport 
aux boîtiers coûteux et encombrants d’équilibrage de l’air.

•  Rapide
•   Le double affichage présente les relevés de CFM, de vitesse de l’air et de température 

en temps réel.
•  Minimisation des effets de turbulence avec moyenne des points de test ou de temps
•  Températures rapides et précises
•  Équilibrage de l’air abordable

Spécifications :

Pile 9 V
Autonomie env. 20 à 30 heures (piles alcalines)
Type de connecteur Thermistances

Mesure Plage
Meilleure précision/  
meilleure résolution

Vitesse de l’air 40 à 3 900 fpm ±(5 %+1 chif ) mes ou
(0,20 à 20,00 m/s) ±(1 %+1 chif ) Échelle totale

Température -20 à 60 °C ±0.5 °C/0,1 °F

Spécifications :

Plage de mesures  -50 à 204 °C (à 1 093 °C avec 
thermocouple de températures  
élevées en option)

Fréquence de mesure 2,5 relevés par seconde
Résolution 0,1°
Précision -15 °C, -58 °F à 0 °C

±(0,3 % mes. + 17 °C), -36 à 538 °C

±(0,5 % mes. + 17 °C), 538 à 1093 °C

Précision après étalonnage 
dans l’eau glacée ±0,5 °C, -1 °C à -49 °C
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Inclus

Cône de stabilisation - 
RCONE1

Mallette rembourrée 
moulée par soufflage

Inclus

Étui avec support

Type Thermocouples 2 K  
     – ATB1

2 bandes velcro
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Manomètre à prise double 
SDMN5

Pression des gaz, pression statique  
et pression différentielle.

Manomètre à double port autonome et robuste permettant  
de mesurer la pression différentielle, absolue et statique.

•  Mesures les poCE, mmCE  
•  mBar et PSI
•  Support magnétique
•  Mémorisation des données
•  Mesure de P1, P2 ou P1-P2
•  Remise à zéro facile
•  Fonction de vérification de la pile

Inclus

Deux adaptateurs – RMA316 

Deux tubes de 4,8 mm (3/16 de po.) avec raccords en laiton – RDSMHOSE

 Spécifications :

Environnement de 
fonctionnement

0 °C à 50 °C avec RH <75 %

Précision/Plages mmCE : ±0,5 de 0,00 à ±51,0 ±1,5% échelle complète de 51,0 à ±1 500
mbar : ±0,05 de 0,00 à ±5,00 ±1,5 % échelle complète de 5,00 à ±150,0

psi : ±0,001 de 0,000 à ±0,07 ±1,5 % échelle complète de 0,07 à ±2,000

Raccord Fileté en laiton (mâle)
Résolution 0,25 pouce de colonne d’eau
Surcharge 18 psi
Pile 9 V (incluse)
Autonomie des piles 200 heures (typique), avec indicateur de pile faible
Arrêt automatique S’éteint automatiquement après 15 minutes
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Kit de manomètres à prise double
JL3KM2

Les manomètres du Système New Job Link® vous donnent 
la liberté de travailler comme vous le souhaitez.

Vous savez que la prise de pressions dans des emplacements 
exacts donnent des diagnostics plus précis, alors pourquoi 
être limité par la longueur du flexible ? Les nouveaux 
manomètres révolutionnaires à deux ports de Fieldpiece 
ne sont pas reliés par des flexibles ; vous obtenez ainsi des 
lectures dans des emplacements optimaux sur chaque 
système, à chaque fois.

Le flexible court préserve la propreté du travail et les capteurs 
indépendants permettent un placement direct sur les ports 
de test. Mesurez entre les zones sans qu’un flexible ait à 
serpenter par une porte, au risque d’y être pincé. Réglez la 
pression de gaz d’un four. Optimisez la pression statique 
externe totale de l’équipement. Localisez les fuites et les 
restrictions des gaines. Procurez un meilleur confort et  
plus encore. 

Inclus

- 2 x Sonde manométrique

- 2 x Sonde de pression 
statique et flexible

- 2 x Raccord à vis en laiton 
avec flexible supplémentaire

- 2 x Adaptateur coulissant 
pour gaz

- Coffret rembourré

•  Portée sans fil de 105 mètres
•  Pression statique, gaz et tirage, le tout dans un appareil 
•  Mesurez les pertes de charge en temps réel 
•  Indicateur P1 - P2 commutable 
•  Facilement de zéro à l’atmosphère
•  Pointes métalliques robustes 
•  Aimant robuste rotatif 
•   Mesurez entre les zones sans qu’un flexible serpente sous 

une porte
•   Les relevés de pression individuels vous donnent P1,  

P2 et la pression différentielle en temps réel
•   Documentez l’intégrité du système dans les rapports 

de l’application Job Link

Précision et plages de 
fonctionnement :

poCE : ±0,02 de 0,00 à ±2,00 (±1,5 % 
échelle complète de 2,00 à ±60.0) ;
mmCE : ±0,5 de 0,00 à ±51,0 (±1,5 % 
échelle complète de 51,0 à ±1 500) ;
mBar : ±0,05 de 0,00 à ±5,00 (±1,5 % 
échelle complète de 5,00 à ±150,0) ;
PSI : ±0,001 de 0,000 à ±0,072 (±1,5 % 
échelle complète de 0,072 à ±2 000) ;
Pa : ± 5 de 0 à 498 (± 1,5% échelle 
complète de 498 à ± 14 930)

Type de piles : 2 x AAA, NEDA 24A, CEI LR03
Autonomie : 150 heures habituellement  

(pile alcaline). 
Portée sans fil : 107 mètres (350 feet) en ligne  

de vue. Les obstacles réduisent  
la portée.

Fréquence radio : 2,4 GHz
Environnement de 
fonctionnement :

-23 à 50 °C (-10 à 122 °F) avec  
HR < 75 %

Poids 137 g (0,3 lb)
Brevet des États-Unis www.fieldpiece.com/patents% 
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Thermomètre IR type pistolet avec laser 
SIG1

Le SIG1 effectue des relevés précis de température de surface. Son champ de 
vision 10:1 étroit permet aux techniciens de cibler des surfaces plus petites. 

•  Champ de vision 10:1

•  Sélection des unités °F ou °C

•  Plage : -30 à 550 °C

Mégohmmètre
SMG5

•  Aide à prédire les défaillances du compresseur 

•  Parfait pour l’entretien préventif 

•  Tests d’une seule main

•  Pointe de sonde longue pour les terminaux difficiles d’accès 

•  Rétro-éclairage lumineux

Détecteur de tension sans contact
SNCV1

•  Détecte la tension CA sans contact 

•  LED brillante et sonorité forte

•  Plage : 24 V CA à 440 V CA

•  Capte 24 V CA de puissance thermique

•    Une sensation analogique indique des champs de tension alternative 
forts et faibles

Thermomètre intra-conduit 
SPK2 

•  Mesures intra-conduit simples et rapides

•  Crochet de suspension permettant la prise de température en mains libres 

•  Se glisse facilement dans la poche

•  Rétro-éclairage lumineux

www.Fieldpiece.com30
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SPK3

Température double sens pratique

Outil compact facile à utiliser pour le relevé et l’enregistrement  
de températures intra-conduit et ambiantes. 

•  IR 8:1

•  Températures intra-conduit en mains libres

•  Calculs rapides de T1-T2

•  Max./Min./Mémoriser

 ATC1R

 TC24

TC24

Diamètre extérieur du conduit 9,5 mm à 34,9 mm

Plage de mesures -46 °C à 125 °C

Précision Thermocouple ±2,2 °C seulement

±0,6 °C après étalonnage sur site

Délai de stabilisation Typiquement 30 secondes

Type de capteur Thermocouple de type K 
(nickel chrome/nickel aluminium)

Prise Mini-fiche mâle de thermocouple de type K

Longueur du câble 1,8 m

ATC1R

Diamètre extérieur  
du conduit

3,5 mm à 19 mm

Plage de mesures -46 °C (-50 °F) à 125 °C (257 °F) en 

fonctionnement continu maximal

Précision ±2,2 °C thermocouple uniquement  

(±5 °C après étalonnage sur site, 0 à 80 ºC) 

Prise Mini-fiche mâle de thermocouple de type K

Délai de stabilisation Moins de 30 secondes
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Sacs

• Accès facile, ouverture par simple poussée

• Fermeture magnétique à verrouillage rapide 

• Poches isolées pour instruments de test

• Conception robuste compacte

• Plateau aimanté 

• Base solide protégée contre les intempéries

Sac à outils d’inspection pour CVCR
BG36

Le sac à outils d’inspection 
BG36 pour CVCR se porte 
commodément sur l’épaule et 
s’ouvre par une simple poussée. 
La fermeture du sac protège les 
outils contre les intempéries 
et contre leur éparpillement 
si le sac venait à tomber 
ou se renverser. Un espace 
supplémentaire est également 
prévu pour les petits outils et 
les forets. Les vis et rondelles de 
panneaux ne se perdent jamais 
car elles contenues dans un 
plateau robuste et aimanté.

Des poches intérieures 
compartimentées permettent de bien 
organiser le contenu du sac. Une poche 
latérale à fermeture éclair et un vaste 
intérieur protègent les compteurs 
des outils à main. Une grande poche 
avant ouverte et une poche latérale extensible offrent un rangement 
supplémentaire. Le bas du sac, robuste et protégé contre les intempéries 
maintient le sac debout. 

Le BG36 est extrêmement durable grâce à son matériau renforcé en nylon  
de qualité balistique et indéchirable. Il est en outre confortable à porter avec 
un panneau arrière matelassé et respirant, et une bandoulière réglable.
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• Compact pour passer dans les espaces où l’on doit ramper et les 
cages d’échelle

• Matériau résistant à l’eau

• Base robuste surélevée

• Bande magnétique pour maintenir les vis dans un endroit

• Poches extérieures rembourrées pour protéger les appareils

• Pochette rembourrée pour une petite tablette

• De nombreux anneaux D pour connecter les accessoires

• Organisateur pour outils à main

Sac à outils CVCR
BG44

Le système de sac à sangle unique BG44 
est spécialement conçu pour répondre aux 
besoins des professionnels de CVCR. C’est un 
sac plus petit et pratique conçu pour l’appel 
initial et le test et l’évaluation d’un système. 

Les poches extérieures rembourrées protègent 
les instruments et les éloignent des 
outils à main. Une base solide et 
robuste maintient le sac droit 
et l’isole du sol.

Le compartiment intérieur porte les outils  
à main pour un accès facile et une visibilité 
rapide, de sorte que les outils manquants 
ne sont pas laissés pour compte. Les 
accessoires spéciaux comprennent un 
plateau magnétique, une bouteille d’eau/
une sangle de taille, une bande de ruban électrique, un petit 
plateau de rangement en plastique dans le fond et un étui de perceuse. 
Le tout dans un sac compact qui s’adapte parfaitement au corps, 
dans les espaces restreints comme les vides sanitaires et les  
cages d’échelle.

Sacs
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Produit Pages
ATC1R Collier de serrage 31
BG36 Sac à outils CVCR 32
BG44 Sac à outils CVCR 33
JL3KH6 Ensemble Job Link® et trousse air 9
JL3KM2 Kit de manomètres Job Link® 29
JL3KR4 Ensemble Job Link® Charge et trousse de test 9
JL3LC Grands colliers de serrage (sans fil) 12
JL3MN Manomètre Job Link® 29
JL3PC Collier de serrage Job Link® 9
JL3PR Pression Job Link® 9
JL3RH Psychromètre Job Link® 9,26
LT17A Multimètre numérique 13
MR45 Dispositif de récupération numérique 20
SC260 Multimètre compact à pince 18
SC480 Pince multimètre sans fil 16
SC680 Pince multimètre sans fil 14
SCL2 Détecteur de fuite de dioxyde de carbone 11
SDMN5 Manomètre à prise double 28
SIG1 Thermomètre IR type pistolet avec laser 30
SM480VINT Collecteur 4 ports numérique sans fil 4
SM380VINT Collecteur 3 ports numérique sans fil 5
SMG5 Mégohmmètre 30
SNCV1 Détection de tension sans contact 30
SPK2 Températures tige et IR 30
SPK3 Températures tige et IR 31
SRL2K7 Détecteur de fuite de réfrigérant infrarouge 10
SRL8 Détecteur de fuite de réfrigérant à diode chauffée 10
SRS3 Balance de fluide frigorigène sans fil 24
ST4 Thermomètre numérique deux canaux 27
STA2 CFM sans capot 27
SVG3 Microvacuomètre numérique 25
TC24 Collier de serrage 31
TC48 Grand collier de serrage ( Type K) 12
VP55INT Pompe à vide 22
VP85INT Pompe à vide 22
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Sous réserve de modifications EURO-INDEX® FR 18001
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.

Les services d'EURO-INDEX
EURO-INDEX fournit des services pour tous les instruments de sa gamme de fournitures et offre des services, de la connaissance 

et du personnel hautement qualifié pour l'entretien (préventif), la réparation et le calibrage de vos instruments de mesure.

Centre de Service Agréé .............................................................................
EURO-INDEX est un Centre de Service Agréé pour toutes les marques représentées.

Autrement dit, vos instruments sont traités par du personnel formé et compé-
tent, qui dispose des outils et logiciels adéquats. Seules des pièces d'origine 
sont utilisées et la garantie de votre instrument ainsi que 
la certification (ATEX, EN50379, etc.) restent valables.

Laboratoire de maintenance et de calibrage  ..............................................
EURO-INDEX dispose d’un laboratoire de maintenance et de calibrage particu-
lièrement moderne, titulaire d'une accréditation conforme à la norme NEN-EN-
ISO/IEC 17025. Cette accréditation est valable pour différentes grandeurs, telles 
que spécifiées dans le champ d’application associé au
numéro d’accréditation K105.

MQS®  .......................................................................................................
MQS est une formule d’entretien exclusive comportant un entretien et un cali-
brage périodiques de vos instruments de mesure. La prise en charge de multiples 
aspects vise à vous libérer de tout souci lors de l’utilisation de vos
instruments de mesure. Les coûts sont modiques et prévisibles.

Accès numérique à vos certificats de calibrage avec Mon MQS  ...................
Mon MQS est un portail Web qui vous donne accès partout et à tout moment à 
vos certificats de calibrage et aux documents apparentés.

Location d'instruments de mesure  ............................................................
�� Vaste assortiment
�� Conseils avisés
�� Les instruments sont livrés avec leurs accessoires et 
leurs certificats de calibrage traçables

EURO-INDEX Academy  ...............................................................................
�� Formations sur les produits (individuelles et collectives)
�� Séminaires
�� Vidéos de démonstration et d'instruction

Visionnez la vidéo sur notre chaîne 
YouTube et découvrez tout ce qu'il 

vous faut savoir sur MQS

Guichet des services Calibrage de l'analyse de gaz de combustion Séminaires et ateliers Calibrage de la thermographie

https://youtu.be/E7l0ScgY-uk?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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