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ACD-14-PRO-EUR
Pince multimètre TRMS 600 A 
à double affichage

Pince multimètre TRMS 600 A 
à affichage double ACD-14-PRO-EUR 
Testez simultanément la tension et l´ampérage
La pince ACD-14-PRO-EUR offre une gamme complète 
de fonctions de mesure pour les applications HVAC et 
électriques. Cette pince multimètre moderne dispose d´un 
double affichage LCD rétroéclairé grand format capable 
d´afficher simultanément la tension et l´ampérage. La pince 
ACD-14-PRO-EUR est dotée de nombreuses fonctionnalités, 
notamment : TRMS, filtre passe-bas, courant de démarrage, 
fréquence, résistance, capacité, température, micro-ampères 
CC, Amp-Tip et détection de tension sans contact. 

La fonction Amp-Tip permet une mesure précise du courant 
au dixième d´ampère, afin de garantir des mesures de 
courant précises et fiables sur les câbles de grand ou de petit 
diamètre. 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). Le multimètre dispose 
d´un boîtier surmoulé en caoutchouc qui offre une durabilité 
accrue et un indice de sécurité CAT III 600 V dans la catégorie 
de mesure.

Caractéristiques de 
l´ACD-14-PRO-EUR

• Double affichage LCD grand 
format capable d´afficher 
simultanément la tension et 
l´ampérage 

• Valeur efficace vraie (TRMS) 
pour des mesures précises de la 
tension dans les environnements 
bruyants

• Filtre passe-bas pour des mesures 
de courant et de tension sur 
variateurs de fréquence

• Fonction Amp-Tip pour des 
mesures précises de courant de 
faible intensité jusqu´à 0,1 ampère

• Applications CVAC avec les 
mesures de la température, des 
micro-ampères DC et de la capacité

• Courant de démarrage

• Température

• Détection de tension sans 
contact (TSC)

• Mesure de diodes et de 
continuité avec avertisseur 
sonore.

• Maintien des données

• Sélection automatique de gamme

• Arrêt automatique

• Indicateur de batterie faible

• Certifié CAT III 600 V dans la 
catégorie de mesure

Surmoulage en 
caoutchouc pour une 

durabilité accrue

La fonction TRMS 
fournit des mesures 

précises

Connexions 
d´entrée

Touche de maintien 
d´affichage

Double affichage LCD 
grand format rétroéclairé

Affichage supérieur :
Lecture du courant AC

Affichage inférieur : 
Lecture des mesures V, Hz, 
Ω, μF, μA et température

Sélecteur rotatif 
pour une utilisation 
d´une seule main

Filtre passe-
bas intégré 

Détection de tension
sans contact (NCV)

Fonction Amp-Tip pour 
des mesures précises 
de courant de faible 
intensité Mesure
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Applications clés de la pince ACD-14-PRO-EUR

Test de chute de tension : le double affichage permet 
à l´utilisateur d´afficher la tension et le courant simultanément afin 
d´évaluer la chute de tension lorsque le courant passe de zéro à une 
valeur maximum. 

Le test de chute de tension est rendu obligatoire par les normes 
internationales (CEI 60364-6/HD) pour assurer un fonctionnement 
normal et efficace. Il définit le pourcentage maximum de la chute 
de tension entre la tension maximale à un courant nul et la tension 
minimale à un courant maximal. Cela permet de garantir que les 
équipements électriques et les moteurs fonctionnent au sein de la 
plage de tension spécifiée et d´éviter tout endommagement des 
composants électriques.

Fonctions pour les principales applications HVAC : 
Mesure de la température (avec thermocouple inclus), capacité 
pour les condensateurs de démarrage et d´exécution, et micro-
ampères DC pour le test des détecteurs de flamme.

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). 

La fonction Amp-Tip est un petit guide filaire intégré dans la 
pointe des mâchoires de la pince ampèremétrique principale. Cette 
fonction permet une mesure précise des faibles courants jusqu´au 
dixième d´ampère sur les câbles de petit diamètre, fournissant des 
mesures précises et fiables.

Test des variateurs de fréquence avec filtre passe-bas. 
Les variateurs de fréquence sont des moteurs éconergétiques dont 
la vitesse est contrôlée par la fréquence. Ces entraînements de 
moteur génèrent un bruit haute fréquence, qui peut induire en 
erreur les multimètres standard, qui fournissent alors des relevés 
erronés lors de la mesure de la tension et du courant. Le filtre 
passe-bas élimine ce bruit pour fournir des mesures précises. 

Mesure de la capacité pour les condensateurs à moteur ou les 
condensateurs à compensation.

Fonctions de résistance et de continuité pour vérifier la 
qualité des connexions électriques et le bon fonctionnement du 
moteur et des bobines de transformateur.

Mesure du courant de démarrage pour vérifier l´intensité 
maximale du courant pendant le démarrage du moteur. Un courant 
de démarrage trop élevé peut endommager progressivement 
les composants et déclencher l´actionnement des fusibles et 
disjoncteurs.

Gamme microampères DC pour la mesure des détecteurs de 
flamme. Permet de tester le bon fonctionnement du système de 
sécurité à détecteurs de flamme sur les appareils à gaz. En cas de 
rupture du détecteur sur un appareil à gaz, la soupape de sécurité 
ne s´ouvre pas, et l´appareil ne fonctionne pas.

Tous les outils Beha-Amprobe, notamment la pince Beha-Amprobe 
ACD-14-PRO-EUR, sont rigoureusement testés dans notre laboratoire 
de pointe afin de vérifier leur sécurité, leur précision, leur fiabilité et 
leur robustesse. De plus, les produits Amprobe qui mesurent l´électricité 
sont homologués par un laboratoire de certification tiers. Grâce à ce système, 
nous garantissons que les produits Beha-Amprobe respectent ou dépassent 
les réglementations de sécurité et fonctionneront dans un environnement 
professionnel et difficiles pendant de nombreuses années.

La pince Beha-Amprobe ACD-14-PRO-EUR dispose de 
mâchoires bas profil pour les tests dans les espaces 
confinés avec la fonction TRMS pour des mesures 
précises.

La pince ACD-14-PRO-EUR dispose d´un ensemble 
complet de fonctions couvrant une large gamme 
d´applications professionnelles.

La pince Amprobe ACD-14-PRO-EUR permet de tester 
et d´afficher les mesures de tension et de courant 
simultanément grâce au double affichage LCD rétroéclairé 
grand format, notamment pour les tests de chute de 
tension et d´autres applications.
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Caractéristiques ACD-14-PRO-EUR 
à affichage double ACD-14-PRO-EUR

Homologation, catégorie de mesure CAT III 600 V
Tension AC 
(avec filtre passe-bas numérique et fonction 
TRMS)

Gamme : 0,0 à 600,0 V
Précision : ± 1 % + 5 digits (50 à 60 Hz)

Tension DC Gamme : 0,0 à 600,0 V
Précision : ± 1 % + 5 digits 

Courant AC 
Mesures efficaces vraies (TRMS)

Gamme : 0,00 à 600,0 A
Précision : ± 1,8 % + 5 digits (50 à 100 Hz)

± 2,0 % + 5 digits (100 à 400 Hz)

AC faible intensité précis 
(Amp-Tip)

Gamme : 0,00 à 60 A
Précision : ± 1,5% + 5 digits (50 à 60 Hz)

Micro-ampères DC Gamme : 0 à 2 000 µA
Précision : ± 1 % + 5 digits

Fréquence Gamme : 5 à 999,9 Hz
Précision : ± 1 % + 5 digits (plage de 600 V)

Résistance

Gamme : 0,0 Ω à 60,00 kΩ
Précision : ± 1 % + 5 digits

Gamme : > 60,00 kΩ à 6000 kΩ
Précision : ± 1,2% + 5LSD

Capacité Plage : 200,0 µF à 2500 µF
Précision : +/-(2,0 % + 4 digits)

Test des diodes Gamme : 0,0 à 3 000 V
Précision : +/-(1,5 % + 5 digits)

Indicateur sonore de continuité Marche ≤ 10 Ω
Arrêt > 250 Ω

Température*
(Thermocouple de type K)
*Tolérances de précision pour le 
thermocouple de type K non incluses

Gamme : -40 à +752 °F, -40 à +400 °C
Précision : ±1,0 % + 1,5 °F (-40,0 à +99,9 °F)

±1,0 % + 2 °F (+100 à +752 °F)
±1,0 % + 0,8 °C (-40,0 à +99,9 °C)

±1,0 % + 1 °C (+100 à +400 °C)

Tension sans contact 10 à 550 V, 50/60 Hz

Ouverture de mâchoire  30 mm (1,18 po)

Double affichage •

Valeur efficace vraie •

Filtre passe-bas •

Sélection auto. de plage •

Courant de démarrage •

Maintien de l´affichage •

Rétro-éclairage •

Arrêt automatique •

Indication de batterie faible •

Caractéristiques générales
Polarité Automatique

Double affichage Double affichage LCD 33/4 chiffres 6 000 points de résolution

Fréquence de mise à jour 5 par seconde nominale

Température de fonctionnement 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Humidité relative Humidité relative de 80 % jusqu´à 31 °C (88 °F) avec diminution linéaire jusqu´à 50 % d´humidité relative à 40 °C (104 °F)

Altitude de fonctionnement 0 à 2000 m (6 562 pieds)

Degré de pollution 2

Température de stockage -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F), < 80 % d´humidité relative

Coefficient de température Valeur nominale 0,15 x (précision spécifiée)/ °C @ (0 °C à 18 °C ou 28 °C à 40 °C)

Pile Deux piles AAA (CEI LR 03) 1,5 V

Compatibilité électromagnétique (CEM) Conforme à EN 61326-1

Conformité aux normes de sécurité UL/IEC/EN 61010-1 éd. 3.0, UL/IEC/EN 61010-2-033 éd. 1.0, CAN/CSA C22.2 NO. 61010-1 éd. 3.0, UL/IEC/EN 61010-2-032 éd. 3.0 &  
IEC/EN 61010-031 éd. 1.1

Certification

Dimensions (L x P x H) : 219 x 77 x 37 mm (8,62 x 3,03 x 1,46 po)

Poids : env. 208 g (0,46 lb)

Pince multimètre TRMS 600 A
Caractéristiques techniques

Accessoires inclus : Manuel de l´utilisateur, cordons de test, mallette de transport, piles AAA (2), fiche banane de thermocouple de type K


