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Multimètres numériques compacts TRMS
Compact TRMS digital multimeters

C.A 5231 / C.A 5233

n Intensité AC/DC jusqu’à 10 A ou 600 A 
avec pince ampèremétrique à lecture directe
AC/DC current up to 10 A or 600 A with a current
clamp giving direct readings

n Grande sensibilité avec une résolution 
de 0,01 mV
High sensitivity with a resolution of 0.01 mV

n Protégés, ils supportent les surcharges 
jusqu’à 8 000 V
Their protection enables them to withstand overloads
up to 8,000 V

n Fonction VLowZ pour s’affranchir 
des tensions parasites
VLowZ function to avoid the problem of disturbance 
voltages

n IEC 61010 :  600 V CAT IV / 1 000 V CAT III 

        Pour commander/To order: 
C.A 5231 P01196731 - C.A 5233 P01196733 - C.A 5231 + MINI03 P01196734

    C.A 5231                                             C.A 5233
Afficheur                                    Afficheur rétroéclairé 6 000 points + Bargraphe 61 segments
Display                                                                       6,000-count backlit display + 61-segment bargraph

Bande passante                                                                
Bandwidth                                                                                         

3 kHz (V) / 1 kHz (A)

Tension AC / Tension DC 6 calibres – 1 000 V - Résolution : 0,01 mV    6 calibres – 600 V - Resolution: 0.01 mV
DC voltage / DC Voltage 6 calibres - 1,000 V - Résolution : 0,01 mV     6 calibres - 600 V - Resolution: 0.01 mV

Tension AC LowZ 4 calibres – 1 000 V - Résolution : 0,001 V     4 calibres – 600 V - Resolution: 0.001 V
DC LowZ voltage 4 calibres - 1,000 V - Résolution : 0,001 V      4 calibres - 600 V - Resolution: 0.001 V

    Avec pince 1 mV/A : 1 calibre - 600 A /                  2 calibres - 10 A / 
Intensité AC / Intensité DC Résolution : 0,1 A                                  Résolution : 0,001 A
AC current/DC current With 1 mV/A clamp: 1 calibre - 600 A /                         2 calibres - 10 A /
      Resolution : 0.1 A                                        Resolution : 0.001 A

Résistance                                             6 calibres - 60 MΩ −  Résolution : 0,1Ω
Resistance                                                                           6 calibres - 60 MΩ −  Resolution: 0.1 Ω

Continuité sonore / Test diode                                             Oui / oui
Audible continuity / Diode test                                                                  Yes / yes 

Fréquence / Rapport cyclique                                3 calibres : jusquà 3 kHz / Oui
Frequency / Duty ratio                                                 3 calibres: up to 3 kHz / Yes

                                            Continuité sonore / Test diode / Capacité / 
Autres mesures Continuité sonore / Test diode                   Température / Mode relatif / Min-Max
Other measurements Audible continuity / Diode test             Audible continuity / Diode test / Capacitance /
                                            Temperature/ Relative mode / Min-Max

Autres                           Détection de Tension sans Contact (NCV) /  Mémorisation de l’affichage (Hold)
Other                                                                    No-contact voltage detection (NCV) / Display Hold function
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Enregistreurs de données Simple Logger II
Simple Logger II data loggers
ML912, L481, L702, L404

4 nouveaux modèles 
pour une surveillance efficace 
du réseau !
4 new models for effective 
network monitoring!

n Modes d’enregistrements 
et taux d’échantillonage 
programmable
Programmable recording modes 
and sampling rates

n Stockage jusqu’à 
240 000 mesures
Storage of up to 
240,000 measurements

n Visualisation et analyse 
des données 
en temps réel ou retardé 
sur l’écran du PC
Real-time or delayed display and
analysis of the data on a PC screen

n Port USB à isolation optique
Optically-isolated USB port

n Livrés avec le logiciel 
DataView® pour la création 
de graphiques, l’analyse 
et l’édition de rapports
Includes DataView® graphing, 
analysis and report generation 
software

        Pour commander/To order: 
ML912 P01157130 - L481 P01157110 - L702 P01157130 - L404 P01157100

                               Enregistreur de courant, 2 voies, capteurs MiniFLEX™, TRMS, 0,5 à 1 000 AAC

         ML912                        Current logger, 2 channels, MiniFLEX™ sensors, TRMS, 0.5 to 1,000 AAC

                                             Enregistrement de tension bipolaire jusqu’à ±850 VDC

           L481                                             Bipolar DC voltage measurement up to ±850 VDC

                                          Température (-10 à + 50°C) et humidité relative (5 à 85 %)
           L702                                           Temperature (-10 to +50°C) and relative humidity (5 t   o 85 %)

                                             Enregistreur d’événements (jusqu’à 50 000 ), 4 voies
           L404                                                   Event recorder (up to 50,000 ), 4 channels
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L702 L404
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Contrôleur d’appareillages multifonction
Multi-function equipment tester

C.A 6155

n Tests de sécurité électrique 
des appareils type électroportatifs, 
machines et tableaux électriques
Electrical safety testing of portable equipment,
machines and electrical switchboards

n Intégration de toutes les mesures exigées 
par les nouvelles éditions des normes IEC
60204 (Edition 5), VDE0701/0702 et IEC
61439 (anciennement IEC 60439)
Integration of all the measurements required 
by the new editions of the main standards: 
IEC 60204 (Edition 5), VDE0701/0702 
and IEC 61439 (formerly IEC 60439)

n Mémoire étendue, jusqu’à 6 000 mesures
peuvent être sauvegardées
Extended memory: 
storage of up to 6,000 measurements

        Pour commander/To order: 
P01146001

Test diélectrique                                                               
Dielectric test                                                                             

1 000 V / 1 890 V / 2 500 V

Mesure de résistance d’isolement         Utest : 250 / 500 VDC / Gamme : jusqu’à 200 MΩ
Insulation resistance measurement                             Utest: 250 / 500 VDC / Range: up to 200 MΩ

Test de continuité                                                        0,01 à 1,99 Ω
Continuity test                                                                                        0.01 to 1.99 Ω

Mesure de courant de fuite                        Méthode de substitution : 0,00 à 19,99 mA
                                                                                  Méthode différentielle : 0,00 à 9,99 mA
Leakage current measurement                                         Substitution method: 0.00 to 19.99 mA
                                                                                               Differential method: 0.00 to 9.99 mA

Mesure de courant de fuite de contact                            0,00 à 2,50 mA
Contact leakage current measurement                                              0.00 to 2.50 mA

Mesure temps                                                     Gamme en tension (valeur crête) : 0 à 550 V
de décharge 60 V                                            Voltage range (peak value): 0 to 550 V
60 V discharge                                                                          Gamme en temps : 0 à 10 s
measurement time                                                                            Time range: 0 to 10 s

Test fonctionnel Puissance active / apparente           0,00 à 4,00 kVA
Functional test Active / apparent power                  0.00 to 4.00 kVA

Mesure de courant par pince                                      0,00 mA à 24,9 A
Current measurement with clamp                                                     0.00 mA to 24.9 A 

Autres mesures                                 Test de PRCD, test de RCD, boucle Zs fort courant, boucle Zs 
                                                                                  (sans disjonction RCD), boucle Zi, tension, fréquence, rotation de phases
Other measurements                                         PRCD test, RCD test, high current Zs loop (without RCD tripping), 
                                                                                           Zi loop, voltage, frequency, phase rotation 

Autres caractéristiques                                  Alarmes, mémorisation, logiciel fourni
Other features                                                                     Alarms, storage, supplied with software
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Contrôleur d’installations électriques
Electrical installation tester

C.A 6116La réponse efficace au contrôle 
de la sécurité électrique suivant les normes européennes
The effective solution for checking electrical 
safety as defined by the European standards

n Conforme aux normes européennes 
IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, etc 
& interprétation des mesures selon les normes
Complies with the European standards (IEC 60364-6,
NF C 15-100, VDE 100, etc), interpretation 
of the measurements according to the standards

n Rapidité de fonctionnement et d’accès 
aux mesures 
Quick operation and access to measurements 

n Convivialité grâce à un écran graphique extra-large rétro-éclairé
Comfortable to use with its extra-wide backlit graphic screen

n Aide contextuelle pour chaque fonction
Contextual help for each function

n Excellente stabilité des mesures y compris en milieu industriel perturbé
Excellent measurement stability, even in industrial environments subject to disturbances

n Raccordements fiables et simples
Simple, reliable connections

n Possibilité de réaliser des rapports de mesures standards ou personnalisés
Possibility of producing standard or customized measurement reports

n Mémorisation hiérarchisée et personnalisée des résultats de mesure
Customized storage and sorting of measurement results

Produit évolutif nous consulter pour les références
Product subject to modification: please contact us for the references
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Isolement                Utest : 50 /100 / 250 / 500 / 1 000 VDC -  R : de 1 kΩ à 2 GΩ
Insulation                               Utest: 50 /100 / 250 / 500 / 1,000 VDC -  R: 1 kΩ to 2 GΩ
Terre                       Terre sous-tension et hors-tension :  Méthode 3P / 1P / Terre sélective

avec pince de courant en option / Boucle L-PE
Earth                                       Earth with or without voltage:  3P / 1P / selective earth methods with current

clamp as option / L-PE loop
Différentiels             10/30/100/300/500/650/1 000 mA - Test en rampe et en impulsion
RCDs                                      10/30/100/300/500/650/1,000 mA – Step and pulse test
Continuité /Continuity    I > 200 mA avec bip sonore / I > 200 mA with buzzer
Boucles /Loops         L-PE / L-N / L-L - de 0,1 Ω à 4 000 Ω / L-PE / L-N / L-L - 0.1 Ω to 4,000 Ω
Tension /Voltage        0 à 550 VAC/DC / 0 to 550 VAC/DC            
Fréquence /Frequency    15,3 à 500 Hz /15.3 to 500 Hz               
Puissance active      De 0 à 110 kW en monophasé / de 0 à 330 kW en triphasé

Visualisation de la forme d’onde simultanément tension et courant.
Active power                          0 to 110 kW for single-phase / 0 to 330 kW for three-phase

Simultaneous display of voltage and current waveforms.
Harmoniques            Harmoniques Tension et Courant / Rang de 0 à 50 / THD
Harmonics                              Voltage and current harmonics / Orders 0 to 50 / THD
Autres fonctions       Courant / Courant de fuite / Rotation de phases
Other functions                     Current / Leakage current / Phase rotation
Autres Caractéristiques  IEC 61557 / IEC 61010 CAT III 600V

Mémorisation et communication par USB pour transfert de données 
et création de rapports. Fonctionnement sur batterie

Other specifications              Storage and communication via USB for data transfer and report creation
                                                Battery operation



The IEC 61010 international standards provide safety rules for the use of electrical measuring,
control and laboratory instruments.

More specifically, it is the IEC 61010-031 standard and its amendment A1 
which define the safety rules for measuring instruments and their associated accessories.

In its latest edition applicable from 1st March 2011, this standard has been completed 
with a chapter (13) covering the prevention of hazards associated with short-circuits 
and electrical arcing:

For work on CAT. III and CAT. IV installations, this stipulates that:

n The conductive part of test probes must not be more than 4 mm long

n The outer surfaces of the jaws of crocodile clips must be non-conductive 
and the conductive parts must not be accessible when the clip is closed
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Accessoires
Accessories

Pour commander/To order: 
Nous contacter/contact us

Les normes internationales de la famille IEC 61010 concernent les règles 
de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation 
et de laboratoire et leurs utilisations.
C’est plus précisément, la norme IEC 61010-031 et son amendement A1 
qui définissent les règles de sécurité pour les appareils de mesure 
et les accessoires qui leur sont associés.
Dans sa nouvelle édition applicable à partir du 1er mars 2011, 
elle a été complétée par le chapitre 13 portant sur « la prévention 
contre les risques de court-circuit et arc électrique » :
Cette évolution concerne les interventions sur des installations de CAT III et IV :
n Pour les pointes de touche une partie conductrice de l’accessoire 

ne dépassant pas 4 mm ;
n Pour les pinces type crocodile des surfaces extérieures des mâchoires 

non conductrices ainsi que des parties conductrices non accessibles
lorsque la pince est fermée.
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7
Pour commander/To order: 
Nous contacter/contact us

Accessoires
Accessories

Ensemble de cordons
et d’accessoires 
de mesure 
pour électricien 
Measurement leads 
and accessories 
kit for electricians

Réf. : P01295459Z

Jeu de 2 cordons
PVC IP2X 
pour DMM
Set of 2 PVC IP2X test
probe leads for DMM

n 600 V CAT IV

Réf. : P01295461Z

Jeu de 2 cordons
PVC à pointe 
de touche rouge/noir
Set of 2 PVC leads with
test probes (red/black)

n 1000 V CAT IV

Réf. : P01295456Z

Jeu de 2 pointes 
de touche 
surmoulées
rouge/noire
Set of 2 moulded test
probes (red/black)

n 1000 V CAT IV/CAT III

Réf. : P01295454Z
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Multimètres numériques en environnements difficiles 
Digital multimeters for difficult environments
MX 20HD, MX 44HD, MX 58HD, MX 59HD

Produits évolutifs : nous consulter pour les références
Product subject to modification: please contact us for the references

Une gamme complète de multimètres numériques 
pour les environnements difficiles  
A complete range of digital multimeters for difficult environments
n Boîtier éprouvé, très résistant, étanche IP67 

Proven, highly-resistant, leakproof casing, IP67

n Boîtier et circuit en matières auto-extinguibles
Casing and circuits made of self-extinguishing 
materials

n Gaine de protection avec fonction béquille
accrochage
Protective sheath with stand/hook

n Affichage 2 000 à 50 000 points 
2,000 to 50,000-count display

n Bargraphe analogique rapide (sauf MX 20HD)
Fast analogue bargraph (except MX 20HD)

n Autonomie 500 H avec 1 pile 9 V (sauf MX 20HD) 
500 H battery life with one 9 V battery (except MX 20HD)

n Protection électrique élevée
High electrical protection rating

n Logiciel d’acquisition multivoies et interface RS232 en option (MX 58HD et
MX 59HD) 
Multi-channel acquisition software and RS232 interface as an option (MX 58HD and MX 59HD)

SPECIFICATIONS

                                                   MX 20HD           MX 44HD          MX 58HD          MX 59HD
Bande Passante  
Bandwidth                                   500 Hz               1 kHz               50 kHz             100 kHz

                                                     AVG                  AVG                 TRMS               TRMS
Gamme de tension               200 mV à/to 1 000 V     400 mV à/to 1 000 V                        500 mV à/to 600 V
Voltage range                                    
Gamme de courant               20 mA à/to 10 A     40 mA à/to 10 A      5 mA à/to 10 A     500 µA à/to 10 A 
Current range                                    
Résistance et Continuité                 
Resistance and continuity   200 Ω à/to 20 MΩ   400 Ω à/to 40 MΩ                   500 Ω à/to 50 MΩ

Température                                                                                                         -200 à/to +800 °C
Autres functions                    Test de Diode        Test de Diode,                                                        
Other functions                        Test de Diode               Capacité                             
                                                                                                                   Diode test, 
                                                                                                                  capacitance                          
                                                                                                                                             
                                                                                                                                      
                                                                                                                        
                                                                                                                                      

Test de Diode, Capa-
cité, Mesures 

fréquentielles, mesure
de crête rapide, Rap-

port cyclique
Diode test, 

capacitance, frequency 
measurements, fast
peak measurement, 

duty cycle

Test de Diode, capacité,
mesures fréquentielles,
Mesure de Crête rapide,
rapport cyclique, Mode

de surveillance
MIN/MAX/Avg

Diode test, capacitance,
frequency measure-

ments, fast peak measu-
rement, duty cycle,

MIN/MAX/Avg 
monitoring mode
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Oscilloscopes numériques analyseurs enregistreurs 
Digital analyser-recorder oscilloscopes

OX 6062, OX 6152 and OX 6202

Produits évolutifs : nous consulter pour les références
Product subject to modification: please contact us for the references

Des oscilloscopes de laboratoire multifonctions 
dans un encombrement minimal !
Extra-compact multi-function laboratory oscilloscopes!
n Trois outils complémentaires en un : 

OSCILLOSCOPE, MULTIMETRE 
- ENREGISTREUR, ANALYSEUR FFT
Three complementary tools in one: 
OSCILLOSCOPE, MULTIMETER 
- RECORDER, FFT ANALYSER

n 2 voies de mesure et jusqu’à 4 courbes
à l’écran 
2 measurement channels and up to 4 curves 
on screen

n Analyse FFT “temps réel” et fonctions
de calcul sur les voies 
"Real-time" FFT analysis and calculation functions on the channels

n 2 multimètres numériques TRMS, 8 000 points, 200 kHz, indépendants
2 independent digital multimeters: TRMS, 8,000 counts, 200 kHz

n 28 touches de commande directe, menu “windows-like” et commandes gra-
phiques (écran tactile)
28 direct command keys, "Windows-like" menu and graphical commands (touch screen)

n 2 Mo de mémoire sur stockage amovible carte SD
2 MB memory on removable SD card 

l Garantie à vie * / Lifetime warranty *
*voir conditions d’application sur www.chauvin-arnoux.com

*see conditions of application at www.chauvin-arnoux.com

Caractéristiques / Specifications
Bande passante 60 MHz à 200 MHz 
Bandwidth 60 MHz to 200 MHz

2 voies de mesure, CAT II – 300 V et jusqu’à 4 courbes à l’écran
2 measurement channels rated CAT II 300 V and up to 4 curves on screen

Vitesse d’échantillonnage 1 Gé/s en monocoup et 50 Gé/s en ETS
1 GS/s sampling rate in one-shot mode and 50 GS/s in ETS mode

Sensibilité verticale : 15 calibres de 2,5 mV à 100 V/div
Vertical sensitivity: 15 calibres from 2.5 mV to 100 V/div

Capacité mémoire interne : 2 500 points par voie, jusqu’à 200 courbes
Internal memory capacity: 2,500 points per channel, up to 200 curves

Communication RS232, USB (option), Ethernet et serveur web 
RS232 communication, USB (option), Ethernet and web server
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Mesureurs de champs électriques BF BIOTEST
BIOTEST LF Electric Field Testers

VX0003 & VX0100

        Pour commander/To order: 
VX0003, VX0100

n 2 Méthodes de mesure complémentaires :
- Méthode représentative : champs tenant
compte de la présence de l’individu
- Méthode traditionnelle : 

champs référencés à la terre
2 complementary measurement methods
- Representative method: field measurement 
while taking into account the person’s presence

- Traditional method: fields referenced to earth

n Contrôle conformément aux normes 
et directives actuelles et à venir 
(dont 1999/519/CE, 2004/40/CE...)
Testing in compliance with the current and future
standards and directives 
(including 1999/519/CE, 2004/40/CE, etc.)

VX 0003 VX 0100
Affichage direct en Volt/m 
(compatible normes)

Sur 2 échelles de 7 LEDs LCD 2 000 points rétro-éclairé

Display in Volt/m 
(compatible with standards)

On two scales of 7 LEDs 2,000-count backlit LCD

Sélection du Filtre 3 kHz 
Selection of 3 kHz filter 

Antenne « champs » amovible
Antenne Antenne « champs » diamètre 62 mmintégrée au boîtier + Fonction « détection câbles »

Built-in "field" antenna Removable 62 mm  “field”
Antenna

inside the casing antenna + cable detection function

2 Gammes de sensibilité 5 à 100 V/m -100 à 2 000 V/m 1,0 à 200,0 V/m - 100 à 2 000 V/m
2 sensitivity ranges 5 to 100 V/m -100 to 2,000 V/m 1.0 to 200.0 V/m - 100 to 2,000 V/m

Analyse de la distribution                                                           
électrique                                                          10 Hz à 3 kHz

Analysis of electrical distribution                                                  10 Hz to 3 kHz

10 Hz à 3 kHz (Filtre 3 kHz passe-bas)Analyse des équipements 10 Hz à 3 kHz 3 kHz à 100 kHz (Filtre 3 kHz passe-haut)connectés au secteur
10 Hz à 100 kHz (sans Filtre 3 kHz)

10 Hz to 3 kHz (3 kHz low-pass filter)
Analysis of equipment connected

10 Hz to 3 kHz 3 kHz to 100 kHz (3 kHz high-pass filter)
to the mains

10 Hz to 100 kHz (3 kHz without filter)

Borne de terre unique Bornes antenne & terre 
Sécurité - Dispositif de protection de genre inversé (M/F)

Contact de référence protégé Contact de référence protégé

Single earth terminal
Reversed (M/F) antenna

Safety - Protection and earth terminals
Protected reference contact Protected reference contact

Garantie                                                                          
Warranty                                                                                                  

2 ans /2 years
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Testeur à LED 
LED tester

TX01

        Pour commander/To order: 
TX0001-Z 

n Contrôle des tensions alternatives et continues
AC and DC voltage testing

n Contrôle de la continuité électrique 
avec indication sonore et visuelle
Electrical continuity testing with audible and visual indication

n Repérage de la phase
Phase identification

n Fonction Autotest pour vérifier l’état de l’appareil 
et de la pile
Autotest function to check the status of the instrument
and the battery

n LEDs haute intensité
Extra-bright LEDs

n Pointe de touche amovible 
à connectique banane Ø 4 mm standard
Removable test probe with standard Ø 4 mm 
banana connection

n Système de rangement du cordon intégré
Built-in system for stowing the lead

                                                                                                      TX 01
Test de tension                                                   12 V à 690 V (7 diodes)
Voltage test                                                                                     12 V to 690 V (7 diodes)

Alarme sonore                                                                     
Audible alarm                                                                                             

U > 50 V 

Repérage phase                                         Diode "Ph" clignotante pour U > 100 V~
Phase identification                                                                  "Ph" LED flashes if U > 100 V~

Fréquence d’utilisation                                                         
Operating frequency                                                                             

DC … 400 Hz

Continuité sonore                                                             Oui
Audible continuity                                                                                          Yes

Résistance                                                          2 kΩ à 300 kΩ (3 diodes)
AC current/DC current                                                                  2 kΩ to 300 kΩ (3 diodes)

Alimentation                                                                   
Power supply                                                                                          

1 x 9 V 6F22

Sécurité électrique                                                           
Electrical safety                                                                                       

600V CAT III

Dimensions / Masse                                                              
Dimensions / Weight                                                                   

193 x 47 x 36 mm / 170 g 

Autre                                                               Cordon 1,2 m solidaire avec pointe de touche Ø 2 mm 
                                                                                   + Pointe de touche Ø 2 mm amovible
Other                                                                                 Built-in 1.2 m lead with Ø 2 mm test probe 
                                                                                                   + Ø 2 mm removable test probe



www.metrix.fr

France
Tél. : 01 44 85 44 75
Fax : 01 46 27 95 59
info@chauvin-arnoux.fr

International
Tel. : + 33 1 44 85 44 38
Fax : 33 1 46 27 95 59

export@chauvin-arnoux.fr90
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