
Achetez un testeur d´installations multifonction 
Fluke 1664 FC et recevez un vérificateur d´absence 
de tension (VAT) et de continuité T150 GRATUIT

Testeurs d´installation multifonctions Fluke 1660
Les seuls testeurs qui contribuent à éviter d’endommager 
les appareils connectés et qui permettent aux utilisateurs 
d´envoyer sans fil les résultats depuis le terrain au moyen 
d´un smartphone. 

Testeur de tension et de continuité Fluke T150 
Les vérificateurs d´absence de tension et de continuité de 
Fluke offrent des résultats de mesure rapides et adaptés à 
vos besoins grâce à des boutons ergonomiques et faciles à 
utiliser, à un rétro-éclairage puissant et à des signaux simples, 
visuels et sonores, conçus pour toutes les situations

Numéro d´article : 5318251  
Modèle : 1664FC CH/T150VDE

Vérificateur d´absence 
de tension (VAT) 
Fluke T150 GRATUIT 
pour l´achat d´un 
Fluke 1664 FC

Disponible à la commande du 1er mars au 30 juin 2022
* Les économies sont données à titre indicatif. Les économies exactes réalisées sur les composants individuels 
peuvent différer d´une devise à l´autre en raison de l´arrondissement des prix.

Choisissez votre offre ! Recevez un vérificateur d´absence de tension (VAT) Fluke T150 GRATUIT pour 
l´achat d´un Fluke 1664 OU un vérificateur d´absence de tension (VAT) Fluke T110/VDE GRATUIT pour l´achat d´un 
testeur électrique Fluke T5-600, T5-1000 ou T6-1000.

Economisez 
8 %*

Tarif : 
2039 CHF

Facilitez les installations avec le testeur 
d’installations multifonction Fluke 1664 FC
Ces testeurs vous offrent une grande puissance de test. Effectuez 
des tests rapides et efficaces conformément aux réglementations 
locales, telles que la norme SN 411000 (NIN 2020), afin de protéger 
vos appareils et de partager les résultats de test en temps réel sur 
votre smartphone.

Logiciel de gestion des données et de génération de 
rapports Fluke TruTest™

• Gérez facilement les données de mesure
• Créez rapidement des certificats et des rapports de test
• Mises à jour gratuites pendant 5 ans après l’installation
• Collecte de données et transfert de base de données simplifiés
• Interface utilisateur intuitive

Téléchargement de la 
version d´essai gratuite 
Logiciel de gestion des 
données Fluke TruTest™

La solution de gestion des données facile à utiliser
Fluke TruTest™, notre logiciel de gestion des données et de création 
de rapports, est conçu pour faciliter et accélérer la gestion des 
données des appareils et des systèmes électriques. 

Passez plus de temps à tester 
et moins de temps à créer des 
rapports. Téléchargez votre version 
d'essai gratuite dès aujourd´hui à 
l´adresse suivante : 
www.fluke.com/trutest
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Gagnez en rapidité. 
Améliorez votre travail. 
En toute sécurité.
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Gagnez en rapidité. 
Améliorez votre travail. 
En toute sécurité.

Achetez un testeur électrique Fluke T5-600, T5-1000 ou T6-1000 et recevez 
gratuitement un vérificateur d’absence de tension (VAT) et de continuité T110/VDE

Testeurs électriques Fluke T5 et T6
Le testeur électrique Fluke est un outil de dépannage polyvalent qui peut être utilisé sur tous les 
chantiers. Utilisez-le pour contrôler la tension, la continuité et l’intensité à l´aide d´un seul et même outil 
compact. Il vous suffit de sélectionner tension, continuité ou intensité et le testeur se charge du reste. 
Avec le T6-1000, vous pouvez mesurer simultanément la tension et l´intensité sans cordons de mesure. 

Vérificateur d´absence de tension et de continuité Fluke T110 avec charge commutable
Le vérificateur d´absence de tension et de continuité Fluke T110 est doté d´une torche électrique, d´un 
voyant LED rétro-éclairé, ainsi que d´indicateurs sonores et vibrants simples pour travailler en toute 
confiance et obtenir des résultats de tests adaptés à vos besoins.

Vérificateur d´absence 
de tension (VAT) Fluke 
T110/VDE GRATUIT  
pour l´achat d´un testeur 
électrique Fluke T5-600, 
T5-1000 ou T6-1000 

Economisez 
34 %*

T5-600 : 
213 CHF

Economisez 
31 %*

T5-1000 : 
240 CHF

Economisez 
24  %*

T6-1000 : 
345 CHF

Disponible à la commande du 1er mars au 30 juin 2022
Tous les prix indiqués dans ce dépliant sont des prix de vente conseillés hors TVA. Offres non cumulables. 
Passez votre commande auprès de votre représentant local. Dans la limite des stocks disponibles. Sous 
réserve de modifications de prix et de mises à jour des spécifications.

* Les économies sont données à titre indicatif. Les économies exactes réalisées sur les composants individuels 
peuvent différer d´une devise à l´autre en raison de l´arrondissement des prix.

Fluke T110Fluke T6-1000

Numéro d´article : 5129218 
Modèle : T5-600/T110VDE

Numéro d´article : 5129229 
Modèle : T5-1000/T110VDE

Numéro d´article : 5102562 
Modèle : T6/T110VDE


