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Avec le début de l'année, GMC-Instruments Belgium NV/SA vous présente sa nouvelle série de testeurs 

Metraline.  Ces testeurs ont été développés pour les mesures de sécurité les plus importantes sur les 

systèmes éléctriques.  L'utilisation est simple, facile à utiliser et toutes les mesures nécessaires peuvent être 

effectuée sans accessoires supplémentaires.  Sur l'écran couleur OLED s'affichent aussi bien les paramètres 

sélectionnés que les résultats de mesure et ce avec un contraste élevé.  La nouvelle série Metraline se 

compose de 3 instruments de test différents : 

MetraLine ISO-Check 

Mesureur d'isolement avec tension de test de 50v à 1000V avec une gamme de mesure de 

100kohm jusqu'à 1Gohm.Fonction supplémentaire d'essais de surtension pour les appareils et 

composants. 

Plus d’info         Prix: 399,-€ (excl. TVA) 

MetraLine Z-Check 

Testeur de résistance de boucle et de courant de court-circuit dans la plage de 0 à 200Ohm, le 

Metraline Z-Check permet de calculer les courants de court-circuit de 0...23kA.  Fonction 

supplémentaire d'essais de surtension pour les appareils et composants. 

Plus d’info         Prix: 389,-€ (excl. TVA) 

MetraLine RCD-Check 

Appareil idéal pour le test des différentiels de courant. Le Metraline RCD-Check mesure la tension 

de contact, temps de coupure et courant de coupure pour les diffrérentiels de courant de type 

A,AC,Smais aussi F et ce pour les modèles 10mA, 30mA, 100mA, 300mA et 500mA 

Plus d’info         Prix: 389,-€ (excl. TVA) 

Quand vous commandez 1 des modèles  avant 28/02/2013, vous recevez gratuitement 

un detecteur de tension VT30-E.   Plus d’info 

Vous pouvez également consulter notre promotions sur le lien ci-dessous: 

http://www.gmc-instruments.be/fr/appareils-de-test-et-de-mesure/promotions/ 

Vous désirez de plus amples informations au sujet de nos 

produits, n'hésitez pas  à nous contacter !  Nous passerons 

volontiers chez vous pour faire une démonstration au cours 

de laquelle vous recevrez un stick USB en cadeau contenant 

toute l'information au sujet de notre gamme. 


