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MULTIFLEX+
Multimètre numérique



Entrée courant MADE-Flex - Amp AC - Bande passante 10 Hz-10 kHz
Entrée tension Fiches bananes protégées et 2 cordons IP2X
Etendue de mesure courant 4 gammes : 50, 200, 400, 2000 A RMS
Etendue de mesure tension 2 gammes : 100 - 480 VAC RMS
Etendue de mesure du facteur de
puissance cos ψ 1 gamme : 0,00 à +1,00

Continuité 1 gamme 0 à 2 kΩ - buzzer progressif entre 0 et 200 Ω 
Facteur de crête 2,5 à l’intensité nominale
Nombre de voies 2 voies de mesure (courant et tension) 
Résolution Unité du dernier digit affiché
Echantillonnage Valeurs RMS : 600 ms

Précision
0,3 % (valeur max dans la gamme) < P < 5 % (valeur
basse dans la gamme) pour une fréquence comprise 
entre 45 et 65 Hz

Influence de la forme du capteur 1 % pour une forme oblongue
Influence d’un conducteur adjacent 1 % pour une forme oblongue
Influence de la position du conducteur 1 %
Gamme de température Fonctionnement : -20°C +50°C. Stockage : -20°C +70°C
Alimentation 9 V Type E-BLOCK 6 LR61. PP3
Autonomie 8 h sur pile en continu
Voyant Afficheur 4 digits
Indice de protection IP IP 55
Dimensions 330 x 280 x 75
Poids 1,1 kg
Categorie IV 600V
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l MULTI-FLEX+ 
Multimètre numérique

 FONCTION
MULTI-Flex+ est un multimètre numérique, équipé d’une pince ampèremétrique souple
(boucle de Rogowski) permettant de mesurer la tension, l’intensité, la puissance, le cos φ
et de vérifier la continuité sur les réseaux BT.

 PRINCIPE D’UTILISATION 
MULTI-Flex+ permet de visualiser la valeur RMS intégrée sur 600 ms du courant alternatif,
de la tension, de la puissance et du facteur de puissance.
MULTI-Flex+ dispose :
 De quatre calibres automatiques pour le courant : 50 A-200 A-400 A-2000 A
 De deux calibres automatiques pour la tension : 100-480 VAC
 D’un mode continuité protégé contre les surtensions, 

permettant une mesure de 0 à 2 kΩ 
 D’une coupure automatique de l’appareil au bout de 5 min  
 D’un mode max. et d’un rétroéclairage 
MULTI-Flex+ est fourni soit avec :
 1 Pince MADE-Flex Ø 5 mm L 30 pour un Ø de câble jusqu’à 9 cm 
Soit :
 1 Pince MADE-Flex Ø 10 mm L 50 pour un Ø de câble jusqu’à 

15 cm

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


