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Achetez un 
produit Fluke

recevez un produit Fluke 
GRATUIT !

Des outils gratuits en ces 
périodes difficiles.  
Aujourd´hui plus que 
jamais vous méritez que 
l'on vous gâte un peu.



Outils Fluke conçus pour vous protéger 
en toute situation

Fluke 1664FC/PTi120
 • Ce kit que nous proposons permet aux 
électriciens et aux ingénieurs de réaliser 
un dépannage en prenant des images 
thermiques d´un circuit depuis une 
distance de sécurité avec la PTI120.

 • Si un point chaud est détecté, les tests 
de sécurité et de performances de 
l´installation peuvent être effectués 
avec le testeur multifonction 
d´installation 1664. 

Réf. 5244844 
€ 2169 

Fluke T6-1000  
Testeur électrique à 
technologie FieldSense
Mesurez la tension 
jusqu´à 1 000V AC 
avec la fourche ouverte, 
sans cordons de test.

Réf. 4910257 
€ 279 

Fluke 62 MAX+  
Thermomètre 
laser infrarouge
Offre la précision 
du double laser 
pour un meilleur 
ciblage et des 
mesures plus 
précises et 
reproductibles

Réf. 4130488 
€ 109 

Fluke 971  
Testeur de 
température et 
d´humidité
Prenez rapidement 
et facilement des 
mesures précises 
de l´humidité et  
de la température

Réf. 2418208 
€ 266 

Fluke 175  
Multimètre numérique TRMS
Bénéficiez des caractéristiques d'un 
multimètre de base dont vous avez 
besoin pour dépanner et réparer les 
systèmes électriques et électroniques.

Réf. 1592901 
€ 253 

Mettez à niveau votre ceinture porte-outils dès maintenant et recevez un outil Fluke GRATUIT.
Pour plus d´informations sur la promotion, rendez-vous sur www.fluke.be/fr/freefluke



Fluke T150 Testeur de tension et 
de continuité
Les quatre méthodes pour indiquer la 
présence de tension (voyant LED, 
écran LCD, tonalité sonore ou retour 
tactile) permettent de savoir à tout 
moment si une tension dangereuse 
est présente (affichage numérique et 
indicateur vibrant).

Réf. 4016977 
€ 148 

Fluke 325  
Pince multimètre TRMS
Outil de dépannage 
fiable et polyvalent pour 
les électriciens du 
secteur résidentiel et 
tertiaire.

Réf. 4152643 
€ 250 

Fluke 115 Multimètre numérique
Multimètre compact TRMS pour 
techniciens de maintenance 
sur site.

Réf. 2583583 
€ 211 

Fluke 1630-2 FC Pince multimètre 
de terre 
Identification du courant de fuite AC 
sans déconnecter le piquet de terre 
du système de mise à la terre

Réf. 4829532 
€ 1538 

Fluke 1587 FC  
Multimètre d´isolement
Prévention des pannes 
sur les systèmes 
photovoltaïques par le 
contrôle de la qualité de 
l´isolement et de la 
connexion.

Réf. 4691215 
€ 810 
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Pince multimètre Process 
(mA) Fluke 771
Mesure du courant 
de boucle de 4 à 
20 mA sans 
interruption du 
circuit, permettant 
ainsi un dépannage 
sans interférer avec 
le processus.

Réf. 2646347 
€ 629 



Pour plus de détails, rendez-vous 
sur www.fluke.be/fr/freefluke

choisissez l´un de ces outils

choisissez l´un de ces outils

choisissez l´un de ces outils

choisissez l´un de ces outils

choisissez l´un de ces outils

choisissez l´un de ces outils

TPAK Kit de suspension du multimètre ToolPak™

Fluke 2AC Détecteur de tension VoltAlert™

C25 Etui de transport souple

MT-8202-05 Mallette de transport pour sonde/
générateur de tonalités IntelliTone

IKST7 Starter kit de tournevis et pinces isolés

Fluke 325 Pince multimètre TRMS

Fluke 175 Multimètre numérique polyvalent 
TRMS

ProTool Kit IS60 Kit d´outils pour techniciens 
réseau

87V IMSK Kit multimètre industriel 

Fluke 1577 Multimètre d´isolement

MS-PoE Vérificateur de câbles 
MicroScanner POE

Fluke 8808A 240V digital multimeter

IKSC7 Kit de tournevis isolés

T150 Vérificateur d’absence de tension

Fluke 115 Multimètre numérique compact 
TRMS

MT-8200-63A Sonde IntelliTone Pro 200

T6-1000 Testeur électrique

Fluke 179 Multimètre numérique TRMS

MT-8200-60-KIT Kit Sonde et générateur de 
tonalités IntelliTone Pro 200 LAN

Fluke 8845A 240V 6.5 digit precision multimeter

Fluke 1664 FC Testeur d’installation électrique 
multifonctions - Fluke Connect

Fluke 1523 Reference thermomètre

MS-PoE-Kit Kit professionnel Microscanner PoE
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NIVEAU 2   
Pour un achat entre 
550,00€ et 999,99€

NIVEAU 3   
Pour un achat entre 
1.000,00€ et 1.449,99€

NIVEAU 4   
Pour un achat entre 
1.450,00€ et 3.499,99€

NIVEAU 6   
Pour un achat de 
plus de 6.500,00€

Promotion valable du 1er septembre au 15 décembre 2020

NIVEAU 5   
Pour un achat entre 
3.500,00€ et 6.499,99€

Achetez un produit Fluke 
Recevez un produit Fluke 
GRATUIT !

Choisissez 
votre 
cadeau

NIVEAU 1   
Pour un achat entre 
100,00€ et 549,99€

Les montants indiqués incluent la TVA

http://www.fluke.fr/freefluke
http://www.fluke.fr/freefluke


recevez un produit 
Fluke GRATUIT !

Achetez un 
produit Fluke,

Profitez d’un APPAREIL FLUKE  
GRATUIT pour tout achat de plus  
de 100 EUR*
Comment recevoir votre cadeau Fluke :
1. Dépensez au moins 100 EUR pour une sélection de produits Fluke entre le 1er septembre et le  

15 décembre 2020. 

 • Les achats doivent être effectués chez un distributeur agréé par Fluke en Belgique.  

 • Une preuve d’achat, sous la forme d’un ticket de caisse ou d’une facture, est nécessaire.  
Un bordereau de livraison, un bon de commande ou une confirmation de commande ne  
constituent pas une preuve d´achat.

 • Seuls les produits Fluke IG, Fluke Calibration et Fluke Networks sont éligibles pour cette  
promotion.

2. Récupérez de votre cadeau en ligne ! Rendez-vous sur :www.fluke.be/fr/freefluke

3. Recevez et profitez de votre outil Fluke !

Pour davantage d’informations, rendez vous sur  
www.fluke.be/fr/freefluke
*Des Conditions générales supplémentaires s’appliquent. Reportez-vous aux Conditions générales sur www.fluke.be/fr/freefluke
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