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TF-VDM-151 : Modern digital multimeters

30 mesures différentes possibles
Protection contre les surcharges
Mémorisation des données
Capacité électrique maximale : 200 μF
Température de fonctionnement : 0°C~40°C
Température de stockage : -10°C~50°C
Poids : 300g
Livré avec une sonde de température, un
câble pointe rouge et noir et une pile

30 different measuring ranges can be
selected
Overload protection for the full range
The function to keep number of all shifts
The max range of electric capacity is 200 μF
Working temperature : 0°C~40°C
Storage temperature : -10°C~50°C
Weight : 300g
A temperature probe, a red/black connection
cable and a battery are included

TF-VCM-202 : Pince ampéremétrique

TF-VCM-202 : Digital clamp multimeters

Valable pour mesurer la tension AC/DC,
le courant AC, la résistance, diode,
température °C/°F
Mode OFF automatique pour économie
d’énergie et alarme batterie faible
Protection contre les surcharges 250V
Tension maximale : 600V
Courant AC maximal : 400A
Plage de mesure de température :
-40°C~1000°C
Poids : 360g
Livré avec une sonde de température, un
câble pointe rouge et noir et une pile

Suitable for measuaring AC/DC voltage, AC
current, resistance, diode, °C/°F temperature
and so on
Automastic shut down for saving energy and
low battery alarm
250V overload protection
Max measurement voltage : 600V
Max measurement AC current : 400A
Temperature measurement range :
-40°C~1000°C
Weight : 360g
A temperature probe, a red/black connection
cable and a battery are included

TF-VIT-300 : Thermomètre à infrarouge

TF-VIT-300 : Infrared thermometer

Emissivité : 0.95
Plage de température : -18°C~280°C
Précision max. de la mesure :
+/-2°C ou +/-2%
Température de fonctionnement ambiante :
23°C+/-2°C
Résolution : 0.1
Temps de réponse : 500ms
Poids : 185g
Livré avec une pile

Emissivty : 0.95
Temperature range : -18°C-280°C
Max measuring accuracy : +/-2°C ou +/-2%
Ambient operation temperature :
23°C+/-2°C
Resolution : 0.1
Reponse time : 500 ms
Weight : 185g
A battery is included
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