Les

INCONTOURNABLES

Du 1er septembre au 31 décembre 2017

Solutions performances
énergétiques et sécurité électrique
près d e

1 000 €
de remise

4 Packs

à Prix

CHOC !

OFFERT

près d e

400 €

de remise
Caméra
GoPro

OFFERT

Analyseur de puissance
et d’énergie
C.A 8336

+
nombreux

près d e

100
€
de remise

accessoires

Tablette Android
8˝ - 16 Go

Enregistreur
d’énergie

Testeur
de tension
& de continuité

PEL103

+

C.A 757

OFFERT

nombreux

accessoires

Multimètre
numérique
TRMS AC
MTX 203

Localisateur
de câbles
LOCAT-N C.A 6681

OFFERT

Sacoche
Testeur de prise

Performance énergétique

SOLUTIONS

PACK QUALITÉ D'ÉNERGIE

3 990€ €

 Simplifiez vos interventions

HT

4 861,25 HT

grâce à ce pack ultra complet !

Réf. Promo
P01299972
près d e

1 000 €
de remise

Analyseur de réseau &
d'énergie triphasé Qualistar+
avec tous ses accessoires...

+1

Adaptateur
d'alimentation par
la phase 1 000 V

C.A 8336
Mesurez, analysez et ajustez votre
réseau électrique. Pour diagnostiquer la
qualité de votre distribution électrique.

•
•
•
•
•

5 entrées tension & 4 entrées courant
 esures pour un bilan des puissances
M
et calcul de puissance déformante
Mesure des harmoniques jusqu’au 50ème rang
 apture de tous les transitoires et forme d'ondes,
C
paramétrages d’alarmes

+5

Pointes
de touche
aimantées

Mode courant de démarrage sur 10 minutes

1 000 V
CAT III
CEI

61000-4-30

600 V
CAT IV

4U

4I

IP

53

EN

50160

+9

Reeling Box
Enrouleurs pour
cordons à
boîtier aimanté

Rapports EN 50160

 améra GoPro
C
HERO + Offerte !

Logiciel

+1
Capteurs de courant*
Disponible à l'achat, découvrez notre large gamme de capteurs
Ampflex et pinces de courant pour Qualistar+ C.A 8336.
En savoir plus : www.qualistar.chauvin-arnoux.com
* Non inclus dans ce pack

Idéal pour
l'exploitation
des données
et la génération
de rapports

& sécurité électrique
PACK ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

2 140 €
€

Tout y est, de l’enregistrement
à l’édition de rapport !

HT

2 505,00 HT
Réf. Promo
P01299970

+3

Enregistreur de puissance
& d’énergie PEL 103
avec tous ses accessoires...

près d e

400
€
de remise

PEL 103

+1

Contrôlez la qualité de votre installation électrique
et réduisez vos dépenses énergétiques!

•
•
•
•
•

Enregistreur Triphasé (tension / courant/ puissance)
Visualisation en temps réel et à distance de vos mesures via Ethernet
Enregistrement des données sur carte SD,
jusqu’à plusieurs mois d’enregistrement
Compatible tous réseaux électriques
Compact et aimanté pour fixation sur armoire métallique

IP

54

1 000 V
CAT III

+1

PACK ÉLECTRICIEN

HT

558,50 HT

Réf. Promo
P01299973
près d e

100
€
de remise

L e duo idéal: localisez, mesurez &
décelez tout défaut en toute sécurité !
Localisateur de câbles Testeur
LOCAT-N C.A 6681 C.A 757
Voyez à travers les murs
et les sols

•
•
•
•

Détecte les câbles, les fusibles et
disjoncteurs, les tuyaux métalliques etc...
Composé d’un émetteur
et d’un récepteur
Utilisation sur des installations
hors et sous tension
Indication visuelle et sonore
pour un suivi intuitif du conducteur
300 V
CAT III

Pointes
de touche
aimantées

Logiciel

*Tablette Android 8 " - 16 Go

€

Adaptateur
d’alimentation
par la phase

+4

600 V
CAT IV

Tablette* Android
Offerte !

460 €

Capteurs
MiniFlex®

Le testeur qui se prend
pour un multimètre !

•
•
•
•

Dispose de toutes les fonctionnalités
d’un multimètre
Fourni avec un capteur flexible
mesurant jusqu’à 300 A ac
Détection de tension sans contact
Utilisation d’une main
600 V
CAT III

IP

54

Sacoche
Offerte !

Idéal pour
l'exploitation
des données
et la génération
de rapports.

164

PACK MULTIMESURE

€
HT

€

Evaluez le niveau de sécurité
de votre installation électrique !

178,50 HT

Réf. Promo
P01299971

MTX 203
•
•
•
•
•

Multimètre multi-usage : mesures tension, courant,
résistance, capacité... et température
Résolution jusqu’à 6 000 points
Mesure TRMS AC automatique sur tous les calibres
Gaine antichoc et aimantée pour fixation
sur armoire métallique
Écran rétro-éclairé et lampe torche intégrée
600 V
CAT III

IP

54

Testeur de prise
Offert !

TX0004,

Contrôlez en toute sécurité
les prises murales,
vérifiez l’ordre des phases

Groupe CHAUVIN ARNOUX
EXPERT DE LA MESURE

4 SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Fondé en 1893, à Paris en France, Chauvin Arnoux a su développer au fil des siècles
son expertise dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’appareils
de mesure destinés aux professionnels.
De l’instrumentation portable aux équipements électriques fixes et de performances
énergétiques, de la maîtrise de l’ensemble de la chaîne du process thermique à
la métrologie industrielle, l’offre du groupe Chauvin Arnoux répond à chaque
problématique client tous secteurs confondus (artisanat, industrie, administration…).

porteuses de l’offre produits et services
Instrumentation
portable de test
et mesure
Températures
dans les process
industriels

Quelques Chiffres
100 millions d’euros de chiffre d’affaires
10 filiales dans le monde

Comptage, mesure
et performance
énergétique

900 collaborateurs

Métrologie
et contrôles
réglementaires

7 sites de production
6 bureaux d’études dans le monde
11% du Chiffre d’affaires investis dans la R&D

Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél. : 01 44 85 44 85
Fax : 01 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

Votre distributeur

DP3914 - 07/17 - EG - Document non contractuel – Lenovo et Gopro ne sont pas partenaires de cette promotion. Cadeaux en stock limités.
Caractéristiques à confirmer à la commande. Offre non cumulable et valable, uniquement pendant la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 et dans la limite des stocks disponibles.

Multimètre numérique MTX 203
avec TX0004 offert

