
www.Beha-Amprobe.com

 ©2014 Beha-Amprobe®  13254-freBeha-Amprobe® |  In den Engematten 14  |  79286 Glottertal, Germany  |  Tel: +49 (0) 7684 8009-0   |  info@beha-amprobe.de  |  www.Beha-Amprobe.com

Caractéristiques principales  
de la série AMP-200-EUR

Applications principales de la 
série AMP-200-EUR

• Valeur efficace vraie 
(TRMS) pour des 
mesures précises de la 
tension dans les envi-
ronnements bruyants. 

• Filtre passe-bas pour 
des mesures de cou-
rant et de tension sur 
variateurs de  
fréquence.

• Fonction Amp-Tip 
pour mesurer préci-
sément des courants 
faibles sur les câbles de 
petit diamètre jusqu'à 
0,1 Amp, afin de faci-
liter le dépannage des 
systèmes électriques.

• Détection de tension 
sans contact (TSC)

• Mesure de diodes et 
de continuité avec 
avertisseur sonore.

• Maintien des don-
nées, zéro relatif

• Grand écran LCD à 
rétroéclairage

• Certifié CAT III 600 V

• Mesure précise du 
courant, de la tension et 
de la fréquence sur tous 
les systèmes électriques, y 
compris les signaux déformés 
non sinusoïdaux (fonction 
TRMS) et les variateurs de 
fréquence (filtre passe-bas).

• Mesure de la capacité 
au démarrage et pendant 
le fonctionnement des 
condensateurs de moteur.

• Fonctions de résistance 
et de continuité pour 
vérifier la qualité des 
connexions électriques et 
le bon fonctionnement du 

moteur et des bobines de 
transformateur.

• Le filtre passe-bas permet 
de mesurer le courant et la 
tension sur des variateurs 
de fréquence (moteurs 
dont la vitesse est contrôlée 
par fréquence). Sans cette 
fonction, le multimètre 
fournirait des relevés erronés 
lors de la mesure de la 
tension et du courant.
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Pinces multimétriques 
TRMS AMP-200 EUR 
L'évolution moderne de la pince multimètre professionnelle
Les pinces multimétriques AMP-210 EUR et AMP-220-EUR TRMS 600 A 
de Beha-Amprobe disposent d'un ensemble complet de fonctions 
de mesures adaptées aux environnements électriques modernes 
d'aujourd'hui. Les deux modèles sont dotés de la détection TRMS, de 
filtres passe-bas et de processeurs rapides permettant des mesures 
fiables. La fonction Amp-Tip permet une mesure précise du courant au 
dixième d'ampère, afin de garantir des mesures de courant précises sur 
les câbles de grand ou de petit diamètre.


