
Les oscilloscopes les plus 
robustes jamais conçus.
Le ScopeMeter® vous ouvre maintenant les

environnements CAT IV sur quatre voies.



Voyez plus, 
dépannez plus,
allez où vous n’êtes 
jamais allé avec un 
oscilloscope.

Les ScopeMeter Fluke série 190, équipés 
de voies électriquement isolées, sont conçus 
pour travailler en toute sécurité dans des 
applications industrielles. ils associent une 
portabilité robuste aux hautes performances 
d’un oscilloscope de table et vous permettent de 
dépanner la microélectronique aussi bien que 
les très puissantes applications électroniques.

Choisissez entre des modèles à deux ou 
quatre voies avec une grande gamme de bande 
passante. Des fréquences d’échantillonnage 
élevées pouvant atteindre 2,5 Géch/s, 
(résolution 400 ps) et une mémoire étendue 
de 10 000 échantillons par voie permettent 
la capture et l’affichage haute précision de 
formes d’onde détaillées, du bruit et d’autres 
perturbations.

Réalisez des mesures de synchronisation 
ou d’amplitude sur des systèmes de contrôle 
triphasés ou triaxiaux ou. Comparez et contrastez 
simplement plusieurs points de test d’un circuit. 
Des fonctionnalités telles que TrendPlot™, 
ScopeRecord™ et Connect-and-View™ vous 
aident à diagnostiquer rapidement les machines 
industrielles, les systèmes de contrôle et de 
process et les systèmes électroniques de 
réseaux électriques afin de minimiser les coûts 
liés aux réparations et durées d’immobilisation. 
Ces fonctionnalités facilitent l’utilisation des 
oscilloscopes, notamment lors du diagnostic de 
problèmes particulièrement difficiles, tels que 
les formes d’onde complexes, les événements 
intermittents et les fluctuations ou dérives de 
signal. La nouvelle technologie des batteries 
Li-ion permet à votre oscilloscope de rester au 
travail, toute la journée.

Les outils de diagnostic Fluke ScopeMeter 
série 190 sont disponibles avec deux 
ou quatre voies, de 60 MHz à 200 MHz. 
Choisissez le modèle qui convient le mieux 
à votre environnement et à votre budget.

Les oscilloscopes 

portables ScopeMeter® 

vous emmènent dans des 

territoires inaccessibles aux 

oscilloscopes de table :

dans des endroits

dangereux et sales.
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Construits pour 
résister aux 
environnements 
les plus rigoureux 
avec les niveaux 
de sécurité les 
plus élevés

Homologués jusqu’à CAT IV
Les outils de diagnostic ScopeMeter sont 
des solutions robustes construites pour le 
dépannage industriel. Les nouveaux Fluke 
190 série II sont des oscilloscopes flottants à 
double isolement dont le niveau de sécurité 
est homologué pour des mesures dans des 
environnements CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V. 
Les oscilloscopes Fluke série 190C à deux voies 
sont homologués CAT II 1000 V/CAT III 600 V.

Mesurez des mV aux kV en toute sécurité
Les entrées indépendantes isolées vous 
permettent d’effectuer des mesures sur des 
circuits mixtes possédant différentes références 
de terre et réduisent les risques de courts-
circuits accidentels.
Les oscilloscopes de table traditionnels qui 
ne sont pas équipés de sondes différentielles 
spéciales et de transformateurs d’isolement ne 
peuvent effectuer des mesures qu’en référence à 
la ligne de terre de l’alimentation secteur. Avec 
des sondes standard qui couvrent une grande 
gamme d’applications
s’étendant des mV aux kV, vous êtes prêt pour 
tout, de la microélectronique aux applications 
électriques industrielles à moyenne tension.

Les seuls oscilloscopes IP-51 du marché
Robustes et résistants aux chocs, les 
oscilloscopes portables ScopeMeter sont 
construits pour les environnements difficiles. 
Avec leur boîtier étanche, ils peuvent supporter 
la poussière, les gouttes d’eau, l’humidité et les 
polluants atmosphériques. Chaque fois que vous 
faites appel à votre oscilloscope, vous pouvez 
être sûr qu’il fonctionnera de façon fiable.

Catégorie de 
surtension En bref Exemples

CAT IV Courant 
triphasé sur le 
raccordement des 
lignes électriques, 
lignes extérieures

• Se rapporte à l’« origine de l’installation 
», à savoir le lieu de raccordement des 
lignes électriques

• Compteurs d’électricité, principaux 
équipements de protection contre les 
surtensions

• Lignes extérieures et origine des 
installations électriques, interruption 
de service d’un pylône à un bâtiment, 
câblage reliant un compteur et un tableau 
de distribution.

• Ligne aérienne jusqu’à un bâtiment, ligne 
souterraine jusqu’à une pompe à eau

CAT III Distribution 
triphasée, 
y compris 
l’éclairage 
commercial 
monophasé

• Appareils dans des installations fi xes, tels 
que les systèmes de commutation et les 
moteurs polyphasés

• Bus et circuits d’alimentation dans les 
usines industrielles

• Circuits d’alimentation ou circuits de 
dérivation courts, équipements pour 
tableaux de distribution

• Systèmes d’éclairage dans les grands 
bâtiments

• Prises avec raccordement court à l’origine 
des installations électriques

CAT II Charges 
connectées à une 
prise monophasée

• Appareils électriques, instruments 
portables et autres appareils ménagers de 
charge semblable

• Prises et circuits de dérivation longs

 - Prises situées à plus de 10 mètres 
 d’une source CAT III

 - Prises situées à plus de 20 mètres   
 d’une source CAT IV

CAT I Appareils 
électroniques

• Appareils électroniques protégés
• Appareils branchés sur des circuits 

(d’alimentation) protégés contre les 
surtensions transitoires

• Toute source haute tension, basse énergie 
dérivée d’un transformateur à forte 
résistance de bobine, comme la partie 
haute tension d’un photocopieur

Tableau 1.  Catégories de surtension. IEC 61010 s’applique aux appareils de mesure basse   
 tension (< 1 000 V).
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Multipliez votre 
puissance de 
diagnostic 
avec le nouvel 
oscilloscope 
Fluke 190 série II 
quatre voies

Voici le premier oscilloscope quatre 
voies homologué CAT IV
Le premier oscilloscope portable quatre voies 
homologué CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V sur 
le marché, le nouveau 190 série II apporte une 
combinaison sans précédent de performance et 
de robustesse sur le terrain.

Relevez de nouveaux défis dans les 
domaines des machines industrielles, 
du contrôle de l’automatisation et de 
process et des appareils électroniques 
de conversion de l’alimentation
Analysez simultanément les relations entre la 
synchronisation et l’amplitude de plusieurs 
signaux, comparez et contrastez les tracés 
de formes d’onde en décelant facilement les 
irrégularités.
• Pour les applications triphasées telles 

que moteurs et systèmes d’entrainement 
industriels, ASI et inverseurs pour énergie 
éolienne et contrôles de locomotive diesel 
pour le transport

• Pour les diagnostics triaxiaux lorsque vous 
devez mesurer simultanément les signaux 
d’entrée, de sortie et de contrôle

Le summum de la portabilité 
Les nouvelles batteries hautes performances 
tirent parti de la technologie Li-ion pour 
vous permettre de travailler pleinement. La 
trappe d’accès à la batterie vous permet de la 
remplacer rapidement.

La nouvelle connectivité USB permet de 
capturer et de communiquer facilement 
les formes d’onde
Le nouveau Fluke 190 série II offre deux 
ports USB, isolés électriquement des circuits 
d’entrée des mesures. Transférez facilement 
sur un PC, archivez et communiquez les formes 
d’onde aux OEM, collègues. Stockez un nombre 
illimité de formes d’onde, de captures d’écran 
et de configurations de l’instrument sur des 
périphériques mémoire USB.

Regardez une démonstration en ligne,
participez à un webinaire ou téléchargez le
nouveau livre ATP sur les moteurs et systèmes d’entrainement 
pour en savoir plus sur les applications quatre voies.
Visitez  www.fluke.fr/4ch
 www.fluke.be/4ch
 www.fluke.ch/4ch4



AC to DC
conversion

Mains
supply

Mechanical
output

Motor (load) Cable interface

DC to AC converterDC filter
and buffer

bus 
voltage

L1

T3

L2

T2

L3

Gnd

T1

+Vdc

-Vdc

T3
T2
T1

Input

Safety control

Feedback
Analog/Digital

Output
Condition

Transducers
Measurements’

Process/Display

Power Supply

Analog

Digital

Que pourriez-
vous faire avec 
quatre voies ? 
Prendre plusieurs mesures 
simultanément et remonter à 
l’origine de vos problèmes de 
dépannage les plus complexes.

Diagnostiquez facilement les 
problèmes de synchronisation sur 
plusieurs signaux
• Diagnostic en temps réel de plusieurs 

signaux liés simultanément
• Mesurez une combinaison de signaux 

d’entrée et de sortie de verrouillage de 
sécurité et de boucles de retour de systèmes

Détectez des problèmes dans les 
systèmes industriels, y compris :
• Surcharge de la tension ou du courant des 

circuits
• Atténuation/désadaptation de l’impédance 

d’entrée
• Fluctuation ou dérive du signal
• Intégrité du signal des circuits de 

conditionnement
• Vérification de point de test des signaux 

importants
• Problèmes de synchronisation des signaux 

d’entrée, de sortie et de retour
• Bruits et perturbations induits
• Fermetures/réinitialisation aléatoires

Diagnostiquez les variateurs de vitesse 
ou onduleurs et convertisseurs
• Harmoniques, transitoires et charges des 

entrées d’alimentation triphasée
• Dépannage des convertisseurs DC en AC pour 

les circuits de contrôle ou portes de sortie IGBT 
défectueux

• Interface de câble — diagnostiquez les réflexions 
et transitoires des sorties PWM

Sur les systèmes triphasés tels que variateurs de vitesse, 
ASI ou générateurs de secours, utilisez les quatre voies pour 
diagnostiquer les problèmes d’entrée de l’alimentation, de 
convertisseurs DC à AC, ou d’interface de câble.

Pour les appareillages électroniques industriels, les 
quatre voies permettent d’effectuer des diagnostics 
tridimensionnels, de mesurer simultanément les signaux 
d’entrée, de sortie et de retour.
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Les outils de 
diagnostic Fluke 
ScopeMeter vous 
facilitent la tâche

Utilisez la mémoire de 27 000 points 
de ScopeRecord et effectuez un zoom 
avant pour obtenir un maximum de 
détail.

Les curseurs et fonctionnalités de zoom 
proposés sur la série 190 vous aident à 
analyser le tracé TrendPlot.

La fonction Connect-and-View™ dé-
tecte même les signaux de variateurs 
de vitesse les plus complexes.

Voyez ce qui se passe avec un 
échantillonnage rapide haute 
résolution en temps réel. Il offre 
une fréquence d’échantillonnage 
pouvant atteindre 2,5 Géch/s et 
une résolution de 400 ps

Déclenchement automatique 
Connect-and-View™ pour 
un affichage 
stable, 
instantané

Si vous avez utilisé d’autres 
oscilloscopes, vous savez que le 
déclenchement peut être délicat. 
Si les paramètres sont incorrects, 
les résultats peuvent être instables 
ou incorrects. La fonctionnalité 
Connect-and-View™ configure 
automatiquement le déclenchement 
correct en reconnaissant le 
profil des signaux. Sans toucher 
à un seul bouton, vous obtenez 
un affichage stable, fiable et 
reproductible de pratiquement 
tout signal, y compris des signaux 
de moteurs et de contrôle. Cette 
fonctionnalité est particulièrement 
rapide et pratique lors de la 
mesure de nombreux points de test 
en succession rapide.

Mode ScopeRecord™ pour 
l’enregistrement haute 
résolution de formes d’onde 
pendant 48 heures
La mémoire ScopeRecord™ stocke 
jusqu’à 27 000 points de données 
par voie, capturant événements 
intermittents et anomalies rapides 
d’une durée de 8 ns (Deux jeux 
d’enregistrements multivoies 
peuvent être stockés pour analyse 
ultérieure)
• Stocke des événements tels 

que profils de mouvement, ASI, 
démarrages de l’alimentation et 
du moteur

• En mode Stop on Trigger, 
le ScopeMeter reconnaît 
automatiquement une panne 
d’alimentation et stocke les 
données de forme d’onde qui la 
précèdent

•  Avec le zoom de forme d’onde 
(jusqu’à 100x), vous pouvez 
examiner les plus petits détails, 
tels que les cycles d’alimentation 
individuels

Enregistreur sans papier 
TrendPlot™ — enregistre 
jusqu’à 16 jours pour vous 
aider à détecter les pannes 
intermittentes
Les dysfonctionnements les 
plus difficiles à identifier sont 
probablement les pannes 
intermittentes, qui surviennent de 
manière ponctuelle et imprévisible. 
Ces pannes intermittentes peuvent 
être dues à des connexions de 
mauvaise qualité, la poussière, 
la saleté, la corrosion, ou encore 
à des câbles ou des connecteurs 
endommagés. 
Les coupures de courant, baisses 
de tension ou démarrages et arrêts 
d’un moteur peuvent également 
provoquer l’arrêt d’une machine. Il 
est possible que vous ne soyez pas 
présent lorsque cela survient, mais 
le ScopeMeter Fluke sera là.
• Tracez les valeurs de crête 

minimum, maximum et la 
moyenne sur une période 
maximale de 16 jours

• Tracez toute combinaison 
de tensions, intensités, 
températures, fréquence et 
phase sur les quatre entrées, 
toutes ces valeurs étant 
horodatées afin d’identifier les 
pannes. 
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Le logiciel FlukeView® ScopeMeter : 
documentation, archivage et analyse
Tirez le meilleur parti de votre ScopeMeter avec 
FlukeView® ScopeMeter SW90W.
• Documentation — transférez des formes 

d’onde, écrans et données sur votre PC pour 
imprimer ou imprimer des données dans un 
rapport

• Ajoutez du texte aux paramètres du 
ScopeMeter — donnez des instructions 
aux opérateurs lorsqu’ils rappellent des 
configurations

• Archives — créez une bibliothèque de formes 
d’onde pour référence, comparaison des 
formes d’onde ou tests de comparaison 
« bon/mauvais »

• Analyse — utilisez les curseurs, effectuez des 
analyses de spectre ou exportez les données 
dans un autre programme d’analyse

• Connectez-vous à votre PC avec un câble USB

Examinez les événements 
passés grâce à la capture 
automatique et à l’affichage 
des 100 derniers écrans
Il est frustrant de voir une 
anomalie unique et de la 
manquer. Fluke ScopeMeter vous 
permet de résoudre ce problème 
en examinant les événements 
passés en appuyant sur la touche 
de relecture.
• En fonctionnement normal, 

l’instrument mémorise 
continuellement les 100 
derniers écrans. Chaque fois 
qu’un nouvel écran est saisi, le 
plus ancien est éliminé.

• A tout moment, vous pouvez 
figer les 100 derniers écrans 
et les faire défiler un à un ou 
bien les réafficher en continu.

• Utilisez les curseurs pour une 
analyse plus poussée

• Avec le déclenchement 
avancé, vous pouvez capturer 
jusqu’à 100 événements 
spécifiques (deux jeux de 100 
écrans capturés horodatés 
individuellement peuvent 
être stockés pour un rappel 
ultérieur ou téléchargés sur un 
PC.)

Curseurs et mesures 
automatiques des formes 
d’onde
Avec 30 mesures automatiques, 
curseurs, zoom et horloge en 
temps réel, le ScopeMeter 
effectue des mesures 
automatiques de l’alimentation 
et des Vrms sur une portion 
spécifique de la forme d’onde 
que vous sélectionnez, dans la 
fenêtre temporelle spécifiée.

Test « bon/mauvais » d’un signal réel 
comparé à un modèle de référence.

Persistance, FFT, formules 
mathématiques et test 
d’enveloppe de forme 
d’onde « bon/mauvais »

Le mode de persistance numérique 
produit un affichage de signaux 
complexes et modulés similaire à celui 
d’un oscilloscope analogique.

Le spectre de fréquences donne un 
aperçu des fréquences d’un signal.

Déclenchement sur deux pentes utilisé 
pour capturer un diagramme de l’œil à 
partir d’un flux de données numérique.
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Trouvez le 
ScopeMeter qui 
vous convient
Une, deux, ou jusqu’à quatre voies, 
choisissez le modèle qui correspond
à vos applications et à votre budget.

Fluke offre la plus grande gamme 
de bandes passantes sur des 
oscilloscopes portables :
de 20 MHz à 200 MHz.

ScopeMeter 190 série II : soyez prêt à tout 
dans un monde CAT IV avec tests triaxiaux 
et triphasés
• Quatre entrées indépendantes isolées
• Choisissez une bande passante de 100 MHz 

ou de 200 MHz
• Fréquence d’échantillonnage élevée : jusqu’à 

2,5 Géch/s avec une résolution pouvant 
atteindre 400 ps

• Déclenchement monocoup, à largeur 
d’impulsions et vidéo

• Mémoire étendue : 10 000 points par capture 
de tracé de forme d’onde

• Homologués CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V
• Batteries Li-ion hautes performances offrant 

jusqu’à 8 heures d’autonomie, standard
• Trappe d’accès à la batterie facilitant son 

remplacement afin de prolonger l’autonomie
• Ports USB isolés, connectivité avec un 

périphérique mémoire et un PC
• Compatibles avec les systèmes Kensington® 

pour verrouiller l’oscilloscope lorsqu’il est 
laissé sans surveillance

• Plus toutes les fonctionnalités standard 
des oscilloscopes ScopeMeter, y compris 
TrendPlot™, déclenchement
Connect-and-View™ et ScopeRecord™

ScopeMeter série 190C :
performances équivalentes
à celles d’un appareil de
laboratoire dans un boîtier
portable robuste à deux voies
pour les applications de contrôle 
de l’automatisation et de process.
• Double entrée
• Choisissez votre bande passante : 

60 MHz, 100 MHz, 200 MHz
• Couleurs haute résolution display
• Fréquence d’échantillonnage élevée jusqu’à 2,5 Géch/s et résolution 

jusqu’à 400 ps
• Homologués CAT II 1 000 V/CAT III 600 V
• Plus toutes les fonctionnalités standard des oscilloscopes ScopeMeter, y 

compris TrendPlot™, déclenchement Connect-and-View™ et ScopeRecord™

ScopeMeter série 120 :
Simplicité trois en un pour
les dépannages électriques et
électromécaniques.
• C’est un oscilloscope, un multimètre 

et un enregistreur sans papier 
combinés dans un même instrument 
abordable et facile d’emploi

• Double entrée
• Jusqu’à sept heures d’autonomie sur 

batterie
• Certifié CAT III 600 V
• Mesures automatiques
• Choix d’une bande passante de 40 MHz 

ou de 20 MHz
• Deux multimètres numériques TRMS 5 000 points
• Possède des fonctionnalités ScopeMeter standard telles que 

Connect-and-View™ et enregistrement TrendPlot™
• Le modèle 125 offre des mesures de l’état des bus et de 

l’alimentation pour le diagnostic des réseaux électriques industriels

ScopeMeter 215C et 225C : ScopeMeter pour
le diagnostic de l’état des bus industriels tire 
intégralement parti de la fonctionnalité des 
modèles 199C et 196C.
• Bénéficiez de la fonctionnalité des 

ScopeMeter hautes performances à deux 
voies et de capacités de test puissantes 
permettant de diagnostiquer une grande 
diversité de systèmes de bus industriels

• En mode de test de l’état des bus, ils 
analysent automatiquement les signaux 
électriques passant dans le bus et comparent 
les paramètres aux valeurs nominales 
industrielles correspondant à ce type de bus

• Ou sélectionnez un affichage de « diagramme de l’œil » pour 
examiner visuellement la qualité générale du signal

• Choisissez des modèles de 200 MHz ou de 100 MHz de bande 
passante

e 

uur 

MHz
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Industriel Appareillages électroniques 
industriels 

Entretien de systèmes électroniques 
sur le terrain

Technologies Installations 
électriques

Systèmes élec-
tromécaniques

Contrôle de 
process

Automatisation Imagerie
médicale

Avionique Systèmes, A/V 
et de sécurité

Equipement Systèmes de 
commutation, 
verrouillages, 
variateurs de 

fréquence, 
pompes, 

ventilateurs, 
fours, presses, 
mélangeurs, 
réfrigération

Actionneurs, 
moteurs 

linéaires, 
pression —

niveau — flux 
— capteurs de 

positionnement, 
coupeuses, 
équipement 
d’emballage

Transducteurs/ 
capteurs, 

contrôleurs de 
boucle, jauges 

étalonnées

Automates 
programmables, 

capteurs, 
transducteurs, 
contrôleurs de 
mouvement, 

codeurs rotatifs, 
scanners, 
lecteurs, 

imprimantes

Equipements de 
radiographie, 
d’imagerie à 
résonnance 

magnétique, à 
ultrasons

Systèmes de 
navigation 

aérienne, radars, 
systèmes de 

contrôle aérien 
embarqués

Appareils 
de sécurité, 

équipement de 
surveillance, 

identification par 
radio-fréquence

Série 120 : dépannage de systèmes électriques et électromécaniques

123 •
124 •
Série 190C : appareillages électroniques industriels, test des systèmes d’automatisation et de contrôle de process

192C •
196C • •
199C • • • •
190 série II : applications d’appareillages électroniques industriels quatre voies

190-104 • • • •
190-204 • • • •
Dépannage de l’état des bus de réseaux électriques industriels

125 • •
215C et 225C • •

   

Quel ScopeMeter vous convient le mieux ?

Guide de sélection rapide des ScopeMeter Fluke

Fonctionnalités

Fluke Série 190C Fluke Série 190C
avec état des bus

Fluke 190 série II

192C 196C 199C 215C 225C 190-104 190-204

Bande passante 60 MHz 100 MHz 200 MHz 100 MHz 200 MHz 100 MHz 200 MHz

Nombre d'entrées 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 4 4

TrendPlot™ deux entrées • • • • • • •

TrendPlot™ quatre entrées — — — — — • •

Mode ScopeRecord™ • • • • • • •

Capture et réaffichage 
automatique des 100 
derniers écrans

• • • • • • •

Mode de test de l'état 
des bus

— — — • • — —

Sécurité, puissance et garantie

EN61010-1 CAT II 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V — —

EN61010-1 CAT III 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V

EN61010-1 CAT IV — — — — — 600 V 600 V

Batterie 4 h, NiMH 4 h, NiMH 4 h, NiMH 4 h, NiMH 4 h, NiMH 8 h, Li-ion 8 h, Li-ion

Connectivité

Interface PC USB En option En option En option En option En option standard standard

Port mémoire USB — — — — — standard standard

Interface RS-232 vers un PC En option En option En option En option En option — —
 

Des guides de sélection exhaustifs seront disponibles sur le Web et dans la fi che technique
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ScopeMeter 190 série II
Fluke-190-104, ScopeMeter série II 100 MHz 4 voies
Fluke-190-104/S, ScopeMeter série II 100 MHz 4 voies avec kit SCC
Fluke-190-204, ScopeMeter série II 200 MHz 4 voies
Fluke-190-204/S, ScopeMeter série II 200 MHz 4 voies avec kit SCC
190C Séries ScopeMeter
Fluke-192C, ScopeMeter 60 MHz
Fluke-192C/s, ScopeMeter 60 MHz avec kit SCC
Fluke-196C, ScopeMeter 100 MHz
Fluke-196C/s, ScopeMeter 100 MHz avec kit SCC
Fluke-199C, ScopeMeter 200 MHz
Fluke-199C/s, ScopeMeter 200 MHz avec kit SCC
Fluke 225C, ScopeMeter (200 MHz / 2,5 Géch/s) avec fonctions de test 
des bus de terrain
Fluke 225C/S, ScopeMeter (200 MHz/2,5 Géch/s)
avec test des bus de terrain + kit SCC190
Fluke 215C, ScopeMeter (100 MHz/1 Géch/s) avec fonctions de test des 
bus de terrain
Fluke 215C/S, ScopeMeter (100 MHz/1 Géch/s) avec test des bus de 
terrain  + kit SCC190
 
Accessoires en option
Accessoires pour ScopeMeter 190 série II
SW90W, FlukeView® ScopeMeter® Software for Windows 
C290, valise de transport rigide
SCC290, kit logiciel FlukeView et valise de transport
BC190, chargeur de batterie / adaptateur secteur
BP291, pack batterie li-ion double capacité pour ScopeMeter 190 série II
HH290, crochet de suspension
EBC290,chargeur de batterie externe
VPS 420-R, sonde haute tension 100:1 rouge
AS400, jeu d’accessoires pour sonde
Accessoires pour ScopeMeter 190 
SW90W , logiciel FlukeView ScopeMeter pour Windows
C190, valise de transport rigide
SCC290, kit logiciel FlukeView et valise de transport
BC190, chargeur de batterie / adaptateur secteur
BP190, pack batterie NIMH pour Fluke 190C
OC4USB câble opto / USB
VPS 420-R, sonde haute tension 100:1 rouge

Fluke France S.A.S.
Paris Nord II
383, rue de la Belle Etoile-Bât.T3
B.P. 50236 Roissy en France
95956 ROISSY CDG CEDEX 
Téléphone: (01) 48 17 37 37
Télécopie: (01) 48 17 37 30
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr

N.V. Fluke Belgium S.A. 
Langveld Park – Unit 5
P. Basteleusstraat 2-4-6 
1600 St. Pieters-Leeuw
Tel.: 02/40 22 100
Fax : 02/40 22 101
E-mail: info@fluke.be
Web: www.fluke.be

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Tel.: 044 580 75 00
Fax: 044 580 75 01
E-mail: info@ch.fluke.nl
Web: www.fluke.ch

Fluke. Soyez à la pointe
 du progrès avec Fluke.

Informations pour 
la commande

Le Fluke 190 série II comprend :
Un jeu de quatre sondes, un système d’accrochage, un 
câble USB avec mini connecteur B, une batterie double 
capacité li-ion BP291, un chargeur de batterie/adap-
tateur secteur BC190,  un logiciel FlukeView version 
Démo et un manuel utilisateur sur CD-ROM. La version /s  
comprend en plus une valise de transport rigide C290 et 
le logiciel FlukeView.

©2010 Fluke Corporation.
Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Pub id. 11683-fre Rev. 01

Toute modification du présent document est interdite sans le consentement écrit de Fluke Corporation.
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