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Dans te cas
d'êclalremenE
inlenses, febaque
ptastilié fournt
evec ls celtuls,
assurerâ un
résuhat 69 xr"rr*
irrépocltâbte
ll sera utilisé
quand les mesures
ex-c4deront 2 000 lux,
afin d'apporter
toute la flnesse
o une core'tion
de tiné\ritÊ
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Conforme 
r

âux reférences
du C.l.E

r Etendue de mesun_. :20 à 20 000 luxrf Scnsibitité : 1mV DC / 100 luxI Mesure linéalre : jr_rsqu,à 2 000 luxa Erreur intrinsèque : Z %o Domaino d'utilisatio
. Etanchéité: lp54 

n;-5 à50oc et20 à80 % HR

a lmpédance minimurn.du multimètre associé:300 kc)I Cordon blindé sofudarre :2 mo Fiches banano de sécurité : e 4 rnmo Dirnension s : 123 x 103 x 26 mmo Masse ; S00 q
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pratique, toujouts disponibte
et p a rfâite m en t p roE gy ée.

Fournis dans
une malleile

de tnnspott,
le multimètrs C.A se1'c

et Ia cÊilule tuxmétrique C,A B0Ê
forment une chaîno de masure

f.:1*]:*llque riwé"'avec,n .àn** .. À*l1,l,l 
ot nrt

un aoaque plastilié de correclion do linésnÎéet une noticG do tonctionnemenl

I Klf tlqlfstte de turmétrt
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[avec ca;fl6n5 à poin€ de toucho, onr" piiilino r,s vo^t une noticê de bngliqnnqrenr) ptus il; il;i; C.a iou
!^T,::1iT.i de vri rlficarton,,aoaque ptasrifrê de co necrio no0 /rnêarité el r.rne nolice de fonciionnemont)
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