
DÉCOUVREZ LA SOLUTION ADAPTÉE

GUIDE DES PINCES 
AMPÈREMÉTRIQUES

TEST ET MESURE



FLIR est fier de proposer une gamme de pinces 
ampèremétriques professionnelles et industrielles de haute 
qualité. Que vous soyez électricien pour les installations 
commerciales, industrielles ou résidentielles, ou professionnel 
des installations CVC, les pinces ampèremétriques FLIR vous 
aideront à optimiser la sécurité et l'efficacité.

 
Notre sélection comporte désormais des modèles dotés 
d'une fonction d'imagerie thermique intégrée - nous 
l'appelons la technologie IGM (mesure à guidage infrarouge). 
Les pinces ampèremétriques FLIR à technologie IGM vous 
offrent un moyen rapide et fiable d’identifier les points 
chauds et les circuits en surcharge à une distance sûre. 

Utilisez la puissance de l'imagerie thermique pour détecter les 
composants défaillants, et identifier la source des problèmes en vue de 
mener des tests et des investigations supplémentaires. 

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES 
À TECHNOLOGIE IGM™



Écran LCD couleur IPS

Enregistre jusqu'à 10 000 relevés 
scalaires ou 100 images

La touche IGM active  
l'imagerie thermique

Détecteur de tension sans contact

Système de menus intuitif

La CM275 offre une communication 
METERLiNK® avec les périphériques 
mobiles et les caméras FLIR compatibles

Éclairage LED lumineux

Remplacez les piles sans outils

Un laser localise avec 
précision l'emplacement 
des points chauds

Module infrarouge pour les mesures 
thermiques sans contact

CM275 - Résolution IR de 160 × 120 pixels

CM174 - Résolution IR de 80 × 60 pixels

FONCTIONS PRINCIPALES
• Balayez des cibles complètes à la recherche de problèmes 

électriques avec une résolution thermique pouvant atteindre 
160 x 120 pixels  

• Identifiez avec précision les points chauds à l'aide du pointeur 
laser  

• Utilisez les fonctions électriques avancées dont le mode VFD, 
la mesure des valeurs efficaces (TRMS) et le mode LoZ  

• Passez à une capacité de mesure de 3 000 A AC grâce aux 
pinces ampèremétriques flexibles FLIR (TA72/TA74)

FONCTIONS UNIQUES DU CM275
• Sauvegardez les relevés électriques et les images thermiques 

en interne, pour un examen ultérieur

• Simplifiez la documentation et le partage en vous connectant 
sans fil à FLIR Tools® ou à l'application de gestion des 
workflows FLIR InSite™

Rendez votre travail plus rapide, sûr et 
efficace grâce à l’alliance unique entre 
l’imagerie thermique intégrée et une 
vaste palette de fonctions de mesure 
électriques.

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES INFRAROUGES INDUSTRIELLES À TECHNOLOGIE IGM

CM174/275



Afficheur rétro-éclairé

Communication METERLiNK avec 
les périphériques mobiles et les 
caméras FLIR compatibles

Détecteur de tension sans contact

Fonctionnalités avancées de 
mesure des harmoniques et 
de l'alimentation

Afficheur rétro-éclairé

Fonctionnalités avancées de 
mesure des harmoniques et de 
l'alimentation

Mesuresd'intensité 1000 A

Durabilité testée contre les 
chutes d'une hauteur de 2 m

Durabilité testée contre les 
chutes d'une hauteur de 3 m

Navigation intuitive

Éclairage LED lumineux Éclairage LED lumineux

CM82/83/85

Ces pinces de puissance industrielles 
offrent des fonctions avancées 
d'analyse de puissance et de filtrage 
des variateurs de fréquence afin de 
garantir une précision supérieure et 
des performances fiables.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Obtenez les relevés les plus précis sur les équipements 

contrôlés par un variateur de vitesse grâce au mode VFD 

• Réalisez des analyses de performance du système à l'aide 
des fonctions avancées de mesure des harmoniques et de 
l'alimentation

• Capturez les pics de courant AC rapides au démarrage de 
l'application à l'aide du mode Courant d'appel 

• Veillez à ce que le moteur et l'alimentation soient alignés 
grâce au test des phases pour le sens de rotation

PINCES DE PUISSANCE MESURANT LES VALEURS EFFICACES

FONCTIONS UNIQUES du CM83 et du CM85
• Consultation à distance sur les smartphones et les tablettes 

via Bluetooth®

• Intégrez sans fil les mesures aux images thermiques sur les 
caméras FLIR compatibles avec la technologie METERLiNK



Mesuresd'intensité  
1 000 A

Mesures AC/DC

Double éclairage 
LED lumineux

Grand afficheur 
rétro-éclairé

Éclairage LED lumineux

Communication METERLiNK 
avec les périphériques 
mobiles et les caméras FLIR 
compatibles

Thermomètre intégré 
infrarouge pour mesures de 
température sans contact

Mâchoires de 
serrage étroites  
pour faciliter l'accès

Mesures de 
courant AC/DC

Fonctions Valeurs 
efficaces (TRMS), LoZ, 
Mode variateur de vitesse 
(VFD), Courant d'appel et 
Diode intelligente

Conçues avec une mâchoire étroite 
et des LED puissantes, la CM72 et la 
CM74 facilitent la prise de mesures dans 
l'obscurité, dans les armoires et sur les 
tableaux encombrés.

FONCTIONS PRINCIPALES
• La mâchoire de serrage étroite permet 

d'accéder facilement aux câbles dans les 
armoires et sur les tableaux encombrés.

• Glissez cet instrument léger et compact 
dans votre poche arrière  

• Remédiez aux problèmes d'éclairage grâce 
aux deux diodes LED puissantes  

• Affichez clairement les relevés sur l'écran 
LCD rétro-éclairé à larges chiffres 

• Réduisez le glissement à l'aide de la 
poignée à double revêtement caoutchouté 

CM72/74
PINCES AMPÈREMÉTRIQUES POUR 
INSTALLATIONS COMMERCIALES

FONCTIONS UNIQUES DE LA CM74
• Fonctionnalités électriques avancées : 

Valeurs efficaces (TRMS), LoZ, Mode 
variateur de vitesse (VFD), Courant d'appel, 
Diode intelligente avec désactivation

CM78
Un outil associé sûr et performant qui 
convient parfaitement aux électriciens 
travaillant sur les équipements et 
les systèmes de contrôle de la 
température de haute puissance.

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 1000 A  
AVEC THERMOMÈTRE INFRAROUGE

FONCTIONS PRINCIPALES
• Réalisez des mesures rapides et sans 

contact sur les tableaux, les conduites 
et les moteurs à l'aide du thermomètre 
infrarouge intégré

• Remédiez aux problèmes d'éclairage grâce 
aux diodes LED puissantes qui peuvent 
servir d'éclairage principal

• Connectez l'appareil à des smartphones et 
des tablettes compatibles via Bluetooth et 
FLIR Tools Mobile

• Consultez et partagez les données depuis 
un appareil mobile via Bluetooth

• La technologie METERLiNK intègre sans 
fil les relevés électriques aux images 
infrarouges que vous avez réalisées à l'aide 
de caméras thermiques FLIR compatibles 
avec cette technologie



Durabilité testée contre les 
chutes d'une hauteur de 3 m

Durabilité testée contre les 
chutes d'une hauteur de 3 m

Mâchoire flexible de 10 pouces

Communication METERLiNK avec les 
périphériques mobiles et les caméras 
FLIR compatibles

Communication METERLiNK 
avec les périphériques 
mobiles et les caméras FLIR 
compatibles

Éclairage LED lumineux

Afficheur rétro-éclairé

Mâchoire flexible de 18 pouces

Afficheur rétro-éclairé

Éclairage LED lumineux

CM55/57
PINCES AMPÈREMÉTRIQUES FLEXIBLES

Réalisez des mesures dans les endroits 
exigus ou difficiles d'accès à l'aide de 
tores flexibles et étroits. Grâce à la 
technologie de communication Bluetooth 
pour l'affichage à distance et au transfert 
de données vers les terminaux iOS et 
Android via l'application FLIR Tools Mobile, 
vous analysez et partagez les données 
directement à partir du site d'intervention.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Enroulez facilement le tore autour des obstacles, y 

compris dans les armoires profondes et encombrées. 

• Effectuez des mesures sur divers conducteurs à l'aide 
d'un courant AC TRMS pouvant atteindre 3 000 ampères  

• Identifiez les problèmes de démarrage des équipements 
avec la fonction de courant d'appel 

• Éclairez les armoires sombres à l'aide de deux LED 
lumineuses intégrées

DEUX LONGUEURS DE TORE FLEXIBLE AU CHOIX
• CM55 - 25,4 cm / 10 pouces pour une manœuvrabilité 

aisée et un encombrement limité 

• CM57 - 45,72 cm / 18 pouces pour les mesures 
effectuées sur divers conducteurs de grande dimension, 
double sensibilité et accès facilité 



Détecteur de tension sans contact

Détecteur de tension sans contact

Mesure de courant CA Mesures de tension AC/DC

Technologie Accu-Tip 
pour une précision accrue

Durabilité testée contre 
les chutes d'une hauteur 
de 2 m

Durabilité testée contre 
les chutes d'une hauteur 
de 2 m

Technologie Accu-Tip pour 
une précision accrue

Mesures de tension AC/DC

Afficheur rétro-éclairé

Afficheur rétro-éclairé

Mesure de courant AC/DC

CM42/44/46

Ces pinces ampèremétriques 
abordables disposent de la technologie 
Accu-Tip, grâce à laquelle vous pouvez 
effectuer des relevés d'intensité 
d'une grande précision pour les fils de 
plus petits diamètres, de l’ordre d’un 
dixième !

FONCTIONS PRINCIPALES
• La technologie Accu-Tip permet de réaliser des mesures 

plus précises de l’intensité pour les fils de plus petits 
diamètres 

• Utilisez le large écran rétro-éclairé pour vous aider à lire les 
mesures à l'intérieur des tableaux électriques sombres

• Emportez ces appareils de mesure durables et légers dans 
votre boîte à outils partout avec vous

• Déterminez la présence d'une tension et la puissance 
relative du champ avec la fonction d'enregistrement des 
valeurs Max/Min/Moy, les mesures de fréquence et la 
détection de champ électrique

GAMME DE PINCES AMPÈREMÉTRIQUES PROFESSIONNELLES 400 A 
TRMS AVEC ACCU-TIP™

FONCTIONS UNIQUES de la CM44 et de la CM46
• La CM44 réalise des mesures de capacitance, du courant 

DC en microampères et de la température

• La CM46 réalise des mesures de la tension AC+DC et des 
mesures de l'intensité DC pour la pince



SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

ACCESSOIRES

COMPLÉTEZ VOTRE 
SAC À OUTILS

FLIR possède tous les accessoires adaptés pour vous aider à optimiser les bénéfices de vos pinces ampèremétriques, et notamment : 

FLIR dispose d'une gamme complète de produits destinés à faciliter votre travail, 
parmi lesquels des caméras thermiques, des détecteurs de tension, des multimètres 
numériques et des thermomètres infrarouges. 

Découvrez toutes les offres de FLIR à l'adresse www.flir.com

Fils de test CAT IV TA80
Sondes de test 1000 Volt, 10 A avec 
embouts plaqués or garantissant une 
précision professionnelle

Étui TA10-F
Compatible avec les appareils de mesure 
FLIR DM9x, TA7x et CM5x

Étui TA11
Compatible avec les appareils de mesure 
FLIR CM78 et FLIR CM8x

Étui universel souple TA15
Recommandé pour toutes les pinces ampèremétriques 
FLIR et la sonde ampèremétrique universelle flexible 
FLIR (TA7x)

Séparateur de ligne TA55
Fournit des mesures simples et 
sécurisées de la tension et de l'intensité 
de prises à deux ou trois fils

Fixation magnétique TA52
Conçue pour les pinces 
ampèremétriques FLIR CM174, CM74 et 
CM72, cette fixation extraplate TA52 se 
fixe solidement au trépied de la pince 
et se range très facilement.

Clip ceinture TA42
Conçue pour être utilisée avec les pinces 
ampèremétriques FLIR CM174, CM74 
et CM72, ce clip extraplat s’attache 
fermement au trépied de la pince.

Spécifications Résidentiel/Commercial Commercial/Industriel Industriel

Modèle FLIR CM42 FLIR CM44 FLIR CM46 FLIR CM72 FLIR CM74 FLIR CM174 FLIR CM275 FLIR CM78 FLIR CM82 FLIR CM83 FLIR CM85 FLIR CM55 FLIR CM57

Résolution IGM en 
pixels

— — — — — 80 x 60 160 × 120 Thermomètre 
infrarouge (IR)

— — — — —

Plage de température 
IGM

— — — — —
-10 ºC à 150 ºC
(14 ºF à 302 ºF)

-10 ºC à 150 ºC
(14 ºF à 302 ºF)

-20 ºC à 270 ºC
(-4 ºF à 518 ºF)

— — — — —

Valeurs affichées/
Type d'écran

6 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

6 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

6 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

6 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

6 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

6 000/Écran couleur 
TFT 2 po

6 000/Écran couleur 
TFT 2,4 po

4 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

10 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

10 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

10 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

3 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

3 000/Écran LCD 
rétro-éclairé

Ouverture des 
mâchoires

30 mm (1,2 po) 30 mm (1,2 po) 30 mm (1,2 po) 35 mm (1,38 po) 35 mm (1,38 po) 35 mm (1,38 po) 35 mm (1,38 po) 42 mm (1,70 po) 37 mm (1,45 po) 37 mm (1,45 po) 45 mm (1,77 po)
Tore flexible de 
25 cm (10 po)

Tore flexible de 
45 cm (18 po)

Tension AC/DC 600 V 600 V 600 V 600 V 1 000 V 1 000 V 1 000 V 1 000 V 1 000 V 1 000 V 1 000 V — —

Tension AC du mode 
VFD

600 V 600 V 600 V — 1 000 V • • — • • • — —

Tension AC/DC du 
mode LoZ

— — — • • • • — — — — — —

Courant CA 400 A 400 A 400 A 600 A 600 A 600 A 600 A 1 000 A 600 A 600 A 1 000 A 3 000 A 3 000 A

Courant DC — — 400 A — 600 A 600 A 600 A 1 000 A 600 A 600 A 1 000 A — —

Courant CA du mode 
VFD

— — — 600 A 600 A 600 A 600 A — — — — — —

Courant d'appel AC — • • — • • • — • • • • •

Résistance 60,00 kΩ 60,00 kΩ 60,00 kΩ 6,00 kΩ 6,00 kΩ 6,00 kΩ 6,00 kΩ 40,00 MΩ 100 kΩ 100 kΩ 100 kΩ — —

Capacitance — 2 500 µF 2 500 µF 1 000 µF 1 000 µF 1 000 µF 1 000 µF 4 000 µF 4 000 µF 4 000 µF 4 000 µF — —

Fréquence 1,00 kHz 1,00 kHz 1,00 kHz 60,00 kHz 60,00 kHz 60,00 kHz 60,00 kHz 4,00 kHz  10,00 kHz  10,00 kHz  10,00 kHz — —

Température —
-40 ºC à 400 ºC
(-40 ºF à 752 ºF)

-40 ºC à 400 ºC
(-40 ºF à 752 ºF)

— — — —
-20 ºC à 760 ºC

(-4 ºF à 1 400 ºF)
— — — — —

Min/Max/Moyenne • • • Min/Max Min/Max Min/Max Min/Max • • • • — —

Crête  — •  • — — — — • • • • — —

Puissance/Facteur 
de puissance

 —  —  —  —  —  —  —  — 600 kW/0,0 à 1,0 600 kW/0,0 à 1,0 1 000 kW/0,0 à 1,0 — —

Harmoniques/
Distorsion 
harmonique totale 
(THD)

 —  —  —  —  —  —  —  — 1 à 25/0 à 99,9 1 à 25/0 à 99,9 1 à 25/0 à 99,9 — —

Rotation des phases  —  —  —  —  —  —  —  — • • • — —

Détecteur de tension 
sans contact (NCV)

• • •  —  —  —  —  — • • • — —

Lampes — — — • • • • • • • • • •

Stockage des 
données

— — — — — —
10 fichiers 

(40 000 relevés 
chacun), 100 images

— — — — 2000 relevés 2000 relevés

Bluetooth/
METERLiNK

® — — — — — — • • — • • • •

Classe de sécurité
CAT IV - 300 V
CAT III - 600 V

CAT IV - 300 V
CAT III - 600 V

CAT IV - 300 V
CAT III - 600 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V

CAT IV - 600 V
CAT III - 1 000 V



L’exportation de l’équipement décrit dans le présent document peut nécessiter l’autorisation 
du gouvernement des États-Unis. Le non-respect de la loi américaine est interdit. Les images 
ne sont fournies qu’à des fins d’illustration. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans 
préavis. ©2018 FLIR Systems, Inc. Tous droits réservés. (07/30/18)
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