
Fluke 3000 FC
Series Test Tools

Start building tomorrow’s test tool system 
today with the Fluke 3000 FC Digital 
Multimeter.
The new Fluke Connect system of test tools 
communicates with the new Fluke Connect mobile 
app on your Android™ or iOS smart device, allowing 
you to share live measurements, monitor readings 
from safe distances, and get your job done easier 
than ever before.  The wireless digital multimeter 
functions as the mobile hub, displaying readings 
from up to three module tools simultaneously from 
up to 20 meters away. The Fluke Connect modules 
also give you the flexibility to build your wireless 
test tool system how you want when you want.

Fluke 3000 FC Test Tools  
(Not compatible with Fluke CNX test tools)
• Wireless Digital Multimeter
• iFlex True-rms AC Current Clamp Module
• True-rms AC Current Clamp Module
• AC Voltage Module
• K-Type Temperature Module
• AC/DC Current Clamp Module
• DC Voltage Module
• PC Adapter

Productivity
• Communicate with your iOS (4s and later) and 

Android™ (4.3 and up) devices with the new Fluke 
Connect mobile app 

• Wireless technology allows connectivity between 
your phone, PC, and all Fluke Connect enabled test 
tools

• Let your team see what you see in an instant with 
ShareLive™ video call

• Save money and time by taking multiple measure-
ments simultaneously

• Isolate intermittent events or record signal fluc-
tuations without even being there using the log 
function on the modules

Now compatible with Fluke  
Connect ™ Mobile App

Technical Data

Built with

See it. Save it. Share it.  
All the facts, right in the field. 

Smart phone not included with purchase.

Fluke Connect with ShareLive™ is the only wireless measurement system 
that lets you stay in contact with your entire team without leaving the 
field. The Fluke Connect mobile app is available for Android™ (4.3 
and up) and iOS (4s and later) and works with over 20 different Fluke 
products—the largest suite of connected test tools in the world. And more 
are on the way. Go to the Fluke website to find out more.

Make the best decisions faster than ever before by viewing all 
temperature, mechanical, electrical and vibration measurements for 
each equipment asset in one place.  Get started saving time and 
increasing your productivity. 

Download the app at:
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Productivity (continued)
• View results on your computer with the PC Adapter
• Work with fewer interruptions by recording multiple 

sessions before downloading. Data is saved to a PC 
in .csv format (comma separated variable) file format 
for easy viewing at your convenience 

• Capture readings at different intervals, with user-set 
recording intervals from one second to one hour

• Future proof your investment by adding functionality 
to the 3000 FC DMM when you need it

Convenience
• Send and communicate test data to your manager 

and coworkers to assess abnormal system response 
in seconds

• Have all asset test results at your fingertips after 
downloading to your PC for future asset performance 
tracking and reliability programs

• See multiple measurements on one screen at one 
time (DMM and three modules, Ti200/300/400 and 
five modules)

• No more writing data down. Capture up to 65000 
sets of min/max/avg readings over single or multiple 
logging sessions using the recording capability. Each 
reading and session is time stamped

• Avoid awkward or uncomfortable measurement posi-
tions. Set up the measurement once, step  
back and read it as many times as you want, when 
you want

• View up to 6 live readings at once on the Fluke 
Connect mobile app or a PC to get a complete 
understanding of the situation

• Easily see backlit displays in dark or dimly lit work 
environments

• Choose auto or manual ranging
• Use the optional TPak Magnetic Hanger for even 

more hands-free working 
• Integrated holster protects the meters, while probe 

holders keep accessories organized 

Safety
• Be in multiple places at once, reducing the risk of 

arc flash by separating yourself from hazardous 
measurement situations

• Fluke 3000 FC meets Measurement Category 1000 
V CAT III and Category IV 600 V safety standards: 
AC Current Clamp module and AC/DC Current Clamp 
module 600 V CAT III; AC Voltage Module, DC Voltage 
Module, and iFlex Clamp Meters 600 V CAT IV/1000 
CAT III

(RF connection time (binding time) can take up to 1 minute.)
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Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter

Detailed specifications (Not compatible with Fluke CNX test tools)
For all specifications: accuracy is specified for one year after calibration, at operating temper-
atures of 18 °C to 28 °C, with relative humidity at 0 % to 90 %. Accuracy specifications take 
the form of ± ([ % of Reading ] + [ Number of least significant digits ]).

AC voltage

Range1 Resolution
Accuracy2,3,4

45 Hz to 500 Hz 500 Hz to 1 kHz
600.0 mV 0.1 mV

1.0 % + 3 2.0 % + 3
6.000 V 0.001 V
60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V

1 All ac voltage ranges are specified from 1 % of range to 100 % of range.
2 Crest factor of ≤ 3 at full scale up to 500 V, decreasing linearly to crest factor < 1.5 at 1000 V.
3 For non-sinusoidial waveforms, add ± (2 % of reading + 2 % full scale) typical, for crest factor up to 3.
4 Do not exceed 107 V-Hz.

DC voltage, continuity, resistance, diode test and capacitance
Function Range Resolution Accuracy
mV 600.0 mV 0.1 mV 0.09 % + 2
V 6.000 V 0.001 V

0.09 % + 260.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V 0.15 % + 2

Ω 600 Ω 1 Ω Meter beeps at < 25 Ω, beeper detects opens or shorts 
of 250 μs or longer.

Ω 600.0 Ω 0.1 Ω 0.5 % + 2
6.000 kΩ 0.001 kΩ

0.5 % + 1
60.00 kΩ 0.01 kΩ
60.00 kΩ 0.1 kΩ
600.0 kΩ 0.001 MΩ
50.00 MΩ 0.01 MΩ 1.5 % + 3

Diode test 2.000 V 0.001 V 1 % + 2
µF 1000 nF 1 nF

1.2 % + 210.00 μF 0.01 μF
100.0 μF 0.1 μF
9999 μF1 1 μF 10 % typical

1 In the 9999 μF range for measurements to 1000 μF, the measurement accuracy is 1.2 % + 2.

AC and DC current
Function Range1 Resolution Accuracy

mA AC (45 Hz to 1 kHZ)
60.00 mA 0.01 mA

1.5 % + 3
400.0 mA3 0.1 mA

mA DC2
60.00 mA 0.01 mA

0.5 % + 3400.0 mA3 0.1 mA
1 All ac current ranges are specified from 5 % of range to 100 % of range.
2 Input burden voltage (typical): 400 mA input 2 mV/mA.
3 400.0 mA accuracy specified up to 600 mA overload.

Contents

General specifications
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Frequency
Range Resolution Accuracy [1]

99.99 Hz 0.01 Hz

0.1 % + 1
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 0.001 kHz
99.99 kHz 0.01 kHz

1 Frequency is specified up to 99.99 kHz in volts and up to 10 kHz in amps. 

Input characteristics

Function
Overload 
Protection

Input Impedance 
(nominal) Common Mode Rejection Ratio (1 kΩ unbalance) Normal Mode Rejection

1100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz

1100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 60 dB, dc to 60 Hz

1100 V rms > 10 MΩ < 100 pF > 120 dB at dc, 50 Hz or 60 Hz > 60 dB at 50 Hz or 60 Hz

Open circuit test voltage
Full scale voltage

Typical short circuit current
To 6 MΩ 50 MΩ

1100 V rms < 2.7 V dc < 0.7 V dc < 0.9 V dc < 350 mA
1100 V rms < 2.7 V dc 2.000 V dc < 1.1 mA

Function Overload Protection Overload
mA Fused, 44/100 A, 1000 V FAST Fuse 600 mA overload for 2 minutes maximum, 10 minutes rest minimum

MIN/MAX recording
Function Accuracy
DC functions The specified accuracy of the measurement function ± 12 counts for changes > 350 ms in duration.
AC functions The specified accuracy of the measurement function ± 40 counts for changes > 900 ms in duration.

General specifications (Not compatible with Fluke CNX test tools)
Maximum voltage between any 
terminal and earth ground

1000 V dc or ac rms

Ω fuse protection from A inputs 0.44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V FAST Fuse, Fluke specified part only
Display (LCD) Update rate: 4/sec

Votls, amps, ohms: 6000 counts
Frequency: 10,000 counts
Capacitance: 1,000 counts

Battery type Three AA Alkaline batteries, NEDA 15A IEC LR6
Battery life 250 hours minimum
RF communications 2.4 GHZ ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed:  Up to 20m

Obstructed, sheetrock wall:  Up to 6.5m
Obstructed, concrete wall, or steel electrical enclosure:  Up to 3.5m

Temperature Operating: -10 °C to 50 °C
Storage: -40 °C to 60 °C

Temperature coefficient 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C)
Relative humidity 0 % to 90 % (0 °C to 35 °C), 0 % to 75 % (35 °C to 40 °C), 0 % to 45 % (40 °C to 50 °C)
Altitude Operating: 2,000 m 

Storage: 12,000 m
Electromagnetic compatibilty
EMI, RFI, EMC, RF

EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006. ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489 
V1.8.1:2008, FCC Part 15 Subpart C Sections 15.207, 15.209, 15.249,  
FCCID : FCC: T68-FDMMBLE  IC: 6627A-FDMMBLE

Safety compliance ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):  3rd edition
CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3rd edition
UL 61010-1: 3rd edition
IEC/EN 61010-1:2010

Certifications CSA, FCC, CE
Ingress Protection (IP) rating IP54
Pollution Degree 2
Size (H x W x L) 4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm (1.87 in x 3.68 in x 8.14 in)
Weight 340 g (12 oz)
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a3000 FC general specifications

Range 0.5 A to 400.0 A
Resolution 0.1 A
Accuracy 400.0 A: 2 % ± 5 digits (10 Hz to 100 Hz), 2.5 % ± 5 digits  

(100 Hz to 500 Hz)
Inrush Max displayed reading: 999.9A
Crest factor (50 Hz/60 Hz) 3 at 500 A, 2.5 at 600 A, 1.42 at 1000 A, add 2 % for C.F. > 2
LCD w/backlight 3½ digits
Log rate/interval 1 sec minimum/adjustable by PC
Battery type 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Battery life 400 hours
Memory Record up to 65,000 readings
RF communications 2.4 GHZ ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed: Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall: Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient Add 0.1 x (specified accuracy)/°C (< 18 °C or > 28 °C)
Operating humidity 90 % at 35 °C, 75 % at 40 °C, 45 % at 50 °C
Altitude Operating: 2,000 m

Storage: 12,000 m
EMC EN 61326-1:2006
Safety compliance IEC 61010-1, 600 V CAT III, 3rd edition Pollution Degree 2
Safety rating CAT III 600 V
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP30
Pollution Degree 2
Jaw opening 34 mm (1.33 in)
Size (HxWxD) 20.3 cm x 7.49 cm x 3.55 cm (8 in x 2.95 in x 1.4 in)
Weight .22 kg (8 oz) 

Fluke a3000 FC Wireless AC Current Clamp Module
A fully functional true-rms current clamp meter that wirelessly relays 
measurements to other Fluke Connect™ enabled master units, listed 
below.
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter
• Fluke Connect Mobile app

a3000 FC main features include:
•  True-rms ac clamp meter
• Measure up to 400 A ac
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 65,000 readings
• Inrush function 

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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a3001 FC general specifications

Fluke a3001 FC Wireless iFlex AC  
Current Module
A true-rms current clamp meter that wirelessly relays 
measurements to other Fluke Connect™ enabled master 
units, listed below. 
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter 
• Fluke Connect Mobile app

The iFlex™ Wireless Current Module allows you to mea-
sure around awkward sized conductors or get into tight 
spaces and makes wire access easier. 
• Contains: One true-rms flexible current meter and one 

iFlex i2500-10 Flexible Current Probe
• Measure up to 2500 A ac
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 

65,000 readings
• Inrush function 
• Magnetic hanging strap 

 

Range 0.5 A to 2500 A AC
Resolution 0.1 A
Accuracy 3 % ± 5 digits (5 Hz to 500 Hz)
Crest factor (50 Hz/60 Hz) 3.0 at 1100 A, 2.5 at 1400 A, 1.42 at 2500 A, add 2 % for C.F. > 2
LCD w/backlight 3½ digits
Log rate/interval 1 sec minimum/adjustable by PC or front panel
Battery type 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Battery life 400 hours
Memory Record up to 65,000 readings
RF communications 2.4 GHZ ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed: Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall: Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient Add 0.1 X (specified accuracy)/ °C (<18 °C or >28 °C)
Operating humidity 90 % at 35 °C, 75 % at 40 °C, 45 % at 50 °C
Altitude Operating: 2,000 m

Storage: 12,000 m
EMC EN 61326-1:2006
Safety compliance IEC 61010-1, 600 V CAT IV/1000 V CAT III, 3rd edition Pollution 

Degree 2
Safety rating CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP42
Pollution degree 2
Jaw opening 25.4 cm (10 in) coil
Size (HxWxD) 16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in)
Weight .22 kg (8 oz)

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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Fluke a3002 FC Wireless AC/DC  
Current Module
Designed to be used with the i410 or i1010 ac/dc current clamps (not included with 
module). AC/DC current module that wirelessly relays measurements from the i410 or 
i1010 clamp accessory to other Fluke Connect™ enabled master units, listed below.
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter
• Fluke Connect Mobile app 

a3002 FC main features include:
• Measure up to 400 A ac or 400 A dc with i410 (sold separately)
• Measure up to 600 A ac or 1000 A dc with i1010 (sold separately)
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 65,000 readings
• Magnetic hanging strap
Accuracy is specified for 1 year after calibration, at operating temperatures of 18 °C to 28 °C, with relative 
humidity at 0 % to 90 %. Accuracy specifications take the form of ±([ % of Reading ] + [ Number of least 
significant digits ]). Dc ranges are autoranging. Ac accuracy is specified from 1 % to 110 % of the range. 
dc accuracy is specified from -110 % to 110 % of range.

AC/DC current
Function Range Resolution Accuracy1

A dc 1000 A 0.1 A (0.5 % + 3)
A ac 600.0 A 0.1 A (1.0 % + 3)

1AC accuracy is specified from 45 Hz to 1000 Hz

 
 

Maximum voltage between 
terminal and earth ground 
(module)

30 V dc or ac rms

LCD w/backlight 3 ½ digits, 6000 counts, 4/sec update rate
Log rate/Interval Adjustable by PC from 1 sec to 1 hr, default 1 min
Battery type 2 AA Alkaline batteries, NEDA 15A, IEC LR6
Battery life 400 hours minimum
Memory Record up to 65,000 readings
RF communications 2.4 GHz ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed:  Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall:  Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient 0.1 X (specified accuracy)/°C (< 18 °C or > 28 °C)
Relative humidity 0 % to 90 % (0 °C to 35 °C), 0 % to 75 % (35 °C to 40 °C),  

0 % to 45 % (40 °C to 50 °C)
EMC IEC 61236-1, Portable
Safety compliance Protected to IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3rd edition 

Pollution Degree 2
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP42
Size (HxWxD) 160 mm x 66 mm x 38 mm (6.3 in x 2.6 in x 1.5 in) 
Weight 0.255 kg (9 oz)

a3002 FC general specifications

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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Fluke v3000 FC Wireless True-rms AC Voltage Module
A fully functional true-rms voltage meter that wirelessly relays ac voltage mea-
surements to other Fluke Connect™ enabled master units, listed below.
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter
• Fluke Connect Mobile app

v3000 FC main features include:
• True-rms ac voltage module
• Measure up to 1000 V
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 65,000 readings 
• TL224 Test Leads 
• AC285 Alligator Clips 
• Magnetic hanging strap

Accuracy is specified as ± ([% of reading] + [number of least significant digits]). All ranges are  
autoranging. Accuracy is specified from 5 % to 100 % of  the range obtained by autoranging,  
from 18 °C to 28 °C.

AC voltage

Range1 Resolution
Accuracy2,3,4

45 Hz to 500 Hz 500 Hz to 1 kHz
6.000 V 0.001 V

1.0 % + 3 2.0 % + 3
60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V

1 All ac voltage ranges are specified from 1 % of range to 100 % of range.
2 Crest factor of ≤ 3 at full scale up to 500 V, decreasing linearly to crest factor ≤ 1.5 at 1000 V.
3 For non-sinusoidial waveforms, add –(2 % of reading + 2 % full scale) typical, for crest factor up to 3.
4 Do not exceed 106 V-Hz.

LCD w/backlight 3½ digits, 6000 counts, updates 4/sec
Battery type 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Battery life 400 Hours
Memory Record up to 65000 readings
RF communications 2.4 GHZ ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed: Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall: Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient 0.1 X (specified accuracy)/°C (< 18 °C or > 28 °C)
Operating humidity 90 % at 35 °C, 45 % at 40 °C, 45 % at 50 °C
Altitude Operating: 2,000 m

Storage: 12,000 m
EMC EN 61326-1:2006
Safety compliance ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3rd edition

CAN/CSA-C22.2 No 61010-1-12: 3rd edition
UL 61010-1: 3rd edition
IEC/EN 61010-1:2010

Safety rating CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP42
Pollution Degree 2
Size (HxWxD) 16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in)
Weight .22 kg (8 oz)

v3000 FC general specifications

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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Fluke v3001 FC Wireless DC Voltage Module
A fully functional dc voltage meter that wirelessly relays dc voltage measurements to 
other Fluke Connect™ enabled master units, listed below.
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter 
• Fluke Connect Mobile app

v3001 FC main features include:
• Measure up to 1000 V dc
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 65,000 readings 
• TL222 Test Leads 
• AC220 Alligator Clips 
• Magnetic hanging strap

v3001 FC general specifications

LCD w/backlight 3 ½ digits, 6000 counts, 4/sec update rate
Battery type 2 AA Alkaline batteries, NEDA 15A, IEC LR6
Log rate/Interval Adjustable by PC from 1 sec to 1 hr, default 1 min
Battery life 400 hours minimum
Memory Record up to 65,000 readings
RF communications 2.4 GHz ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed: Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall: Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient 0.1 X (specified accuracy)/°C (< 18 °C or > 28 °C)
Relative humidity 0 % to 90 % (0 °C to 35 °C), 0 % to 75 % (35 °C to 40 °C),  

0 % to 45 % (40 °C to 50 °C)
EMC IEC 61236-1, Portable
Safety Compliance IEC 61010-1, 600 V CAT IV / 1000 V CAT III, 3rd edition 

Pollution Degree 2
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP42
Size (HxWxD) 160 mm x 66 mm x 38 mm (6.3 in x 2.6 in x 1.5 in)
Weight 0.255 kg (9 oz)

DC voltage
Function Range Resolution Accuracy
mV dc 600.0 mV 0.1 mV 0.09 % + 3
V dc 6.000 V 0.001 V 0.09 % + 3

60.00 V 0.01 V
600.0 V 0.1 V
1000 V 1 V 0.15% + 2

Accuracy is specified for 1 year after calibration, at operating temperatures of 18 °C to 28 °C, with rela-
tive humidity at 0 % to 90 %. Accuracy specifications take the form of ±([ % of Reading ] + [ Number of 
least significant digits ]).All ranges are autoranging. Accuracy is specified from the range obtained by 
autoranging, from 18 °C to 28 °C.

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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Fluke t3000 FC Wireless K-Type Temperature Module
A versatile K-type thermocouple thermometer wirelessly relays  
measurements to other Fluke Connect™ enabled master units, listed below.
• Fluke 3000 FC DMM
• Fluke Ti200/300/400 Infrared Camera
• PC via optional pc3000 FC Adapter 
• Fluke Connect Mobile app

t3000 FC main features include:
• K-type Thermocouple Thermometer 
• 80PK-1 K-type Bead Thermocouple
• Use as a standalone meter or as part of the system
• Logging function for recording and saving up to 65,000 readings
• Magnetic hanging strap
• Other K-type temperature probes also available

Range K-type: -200 °C to 1372 °C
Resolution 0.1 °C
Accuracy ± [0.5 % + 0.3 °C] counts
Input terminals K-type mini
LCD w/backlight 3 ½ digits
Log rate/interval 1 sec minimum/adjustable by PC
Battery type 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Battery life 400 hours
Memory Record up to 65,000 readings
RF communications 2.4 GHZ ISM Band
RF communication range Open air, unobstructed: Up to 20 m

Obstructed, sheetrock wall: Up to 6.5 m
Obstructed, concrete wall or steel electrical enclosure: Up to 3.5 m

Operating temperature -10 °C to +50 °C
Storage temperature -40 °C to +60 °C
Temperature coefficient 0.01 % of reading +0.03 °C per °C 
Temperature scale ITS-90
Operating humidity 90 % at 35 °C, 75 % at 40 °C, 45 % at 50 °C
Altitude Operating: 2,000 m

Storage: 12,000 m
EMC EN 61326-1:2006
Safety compliance IEC 61010-1, CAT I, 3rd edition Pollution Degree 2
Certifications CSA, CE, FCC: T68-FBLE  IC: 6627A-FBLE
Ingress Protection (IP) rating IP42
Pollution Degree 2
Size (HxWxD) 16.5 cm x 6.35 cm x 1.4 cm (6.5 in x 2.5 in x 1.4 in)
Weight .22 kg (8 oz)

t3000 FC general specifications

(Not compatible with Fluke CNX test tools)
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Fluke pc3000 FC Adapter and Software
Fluke 3000 FC Wireless Test Tools show real-time measurements 
from remote modules up to 20 meters away on your PC 
Fluke FC wireless test tools work together to help you troubleshoot faster. 
The pc3000 FC Adapter and Software help you understand the information 
you measure. When you need to get information back to a PC the  
pc3000 FC Adapter and Software wirelessly collects up to 65,000 sets of 
time stamped min/max/avg readings from FC remote modules. Software 
can display live readings from up to six modules simultaneously. Allows 
custom logging intervals and custom names for modules. Includes Windows 
SW3000 software.

Software requirements: 
Fluke pc3000 must be connected to the USB port in order to enable com-
munication between FC modules and software. SW3000 will support up to 
two pc3000 FC Adapters.

OS Compatibility: 
Windows XP or later.

Not compatible with Fluke CNX  test tools

RF connection time (binding time) can be up to one minute for all FC  
wireless tools.
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For more information call: 
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Fax (425) 446-5116 
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Fax +31 (0) 40 2675 222 
In Canada (800)-36-FLUKE or  
Fax (905) 890-6866 
From other countries +1 (425) 446-5500 or  
Fax +1 (425) 446-5116 
Web access: http://www.fluke.com
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Fluke. Keeping your world
 up and running.®

Ordering information

Main units:
FLK-3000FC FC Wireless Digital Multimeter

Modules:
FLK-A3000FC FC Wireless AC Current Clamp Module
FLK-A3001FC FC Wireless iFlex AC Current Module
FLK-A3002FC FC Wireless AC/DC Current Module 
FLK-V3000FC FC Wireless AC Voltage Module 
FLK-V3001FC FC Wireless DC Voltage Module 
FLK-T3000FC FC Wireless K-Type Temperature Module
FLK-PC3000 FC Adapter and Software

Kits:
FLK-3000 FC Industrial Kit Fluke 3000 FC Industrial System includes 
multimeter, three iFlex clamp modules, one ac voltage module and accessories
FLK-3000 FC General Maintenance Kit Fluke 3000 FC General Maintenance 
System includes multimeter, iFlex clamp module, ac voltage module, dc voltage 
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Introduction 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque d'électrocution, 
d'incendie ou de lésion corporelle, lire toutes 
les consignes de sécurité avant d'utiliser le 
produit. 

Le 3000 FC Wireless Multimeter (l´appareil) est un 
multimètre numérique TRMS.- 

Comment contacter Fluke 
Pour contacter Fluke, composez l’un des numéros 
suivants : 

• Support technique Etats-Unis : 1-800-44-FLUKE 
(1-800-443-5853) 

• Réparation/étalonnage Etats-Unis : 1-888-99-FLUKE 
(1-888-993-5853) 

• Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853) 
• Europe : +31 402-675-200 
• Japon : +81-3-6714-3114 
• Singapour : +65-6799-5566 
• Partout dans le monde : +1-425-446-5500 

 

Ou consultez le site Web de Fluke www.fluke.com. 

Enregistrez votre appareil à l'adresse : 
http://register.fluke.com. 

Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du 
mode d'emploi, rendez-vous sur 
http://us.fluke.com/usen/support/manuals. 

Consignes de sécurité 
Le produit est conforme aux normes suivantes : 

• ANSI/ISA-82.02.01 

• CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 3e édition 

• UL 61010-1: 3e édition 

• CEI/EN61010-1:2010 

• Mesure de catégorie III, 1 000 V, degré de pollution 2 

• Mesure de catégorie IV, 600 V, degré de pollution 2 
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Un Avertissement signale des situations et des actions 
dangereuses pour l’utilisateur. Une mise en garde 
Attention indique des situations et des actions qui 
peuvent endommager l'appareil ou l'équipement testé. 

Le Tableau 1 répertorie les symboles utilisés sur 
l'appareil et dans ce manuel. 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque d'électrocution, 
d'incendie ou de lésion corporelle : 

• Lire les instructions attentivement. 

• Ne pas modifier cet appareil et ne 
l’utiliser que pour l’usage prévu, sans 
quoi la protection garantie par cet 
appareil pourrait être altérée. 

• L´utilisation de cet appareil est limitée 
aux catégories de mesures, à la tension 
et à l´ampérage indiqués. 

• Ne pas utiliser le produit à proximité d'un 
gaz explosif, de vapeurs, dans un 
environnement humide ou mouillé. 

• Ne pas entrer en contact avec des 
tensions supérieures à 30 V ca rms, 42 V 
ca crête ou 60 V cc.  

• Ne pas dépasser la catégorie de mesure 
(CAT) de l'élément d'un appareil, d'une 
sonde ou d'un accessoire supportant la 
tension la plus basse. 

• Mesurer une tension connue au 
préalable afin de s´assurer que l´appareil 
fonctionne correctement. 

• Ne pas utiliser le produit s´il est modifié 
ou endommagé. 

• Désactiver le Produit s´il est 
endommagé. 

• Ne jamais travailler seul. 

• Respecter les normes locales et 
nationales de sécurité. Utiliser un 
équipement de protection individuelle 
(gants en caoutchouc, masque et 
vêtements ininflammables 
réglementaires) afin d´éviter toute 
blessure liée aux électrocutions et aux 
explosions dues aux arcs électriques 
lorsque des conducteurs dangereux 
sous tension sont à nu. 



 Wireless Multimeter 
 Consignes de sécurité 

3 

• Afin de ne pas fausser les mesures, 
veiller à remplacer les piles lorsque le 
voyant de pile faible s'allume. 

• Le compartiment des piles doit être 
fermé et verrouillé avant toute utilisation 
de l'appareil. 

• Ne pas utiliser le produit s'il ne 
fonctionne pas correctement. 

• Examiner le boîtier avant d'utiliser 
l'appareil. Rechercher d'éventuels 
défauts ou fissures. Observer 
attentivement l´isolement autour des 
bornes. 

• L'utilisation de cet appareil est réservée 
aux catégories de mesures (CAT), à la 
tension, aux sondes à l'ampérage 
adéquat, aux cordons de mesure et aux 
adaptateurs qui conviennent pour les 
mesures. 

• Ne pas utiliser de cordons de mesure 
endommagés. Vérifier les défauts 
d´isolement, les parties métalliques 
exposées et l´indicateur d´usure sur les 
cordons de mesure. Vérifier la continuité 
des cordons de mesure. 

• Placer les doigts derrière les protège-
doigts sur les sondes. 

• Ne pas mettre les sondes en contact 
avec une source de tension lorsque les 
cordons de mesure sont branchés sur 
les bornes de courant. 

• Brancher les cordons de mesure 
communs sur les entrées de l'appareil 
avant de brancher ce dernier sur le 
circuit testé. 

• Débrancher les sondes, cordons de 
mesure et accessoires qui ne sont pas 
utiles aux mesures. 
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Tableau 1. Symboles 

Symbole Description Symbole Description 

 AVERTISSEMENT. DANGER.  AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE. Risque 
d'électrocution. 

 Consulter la documentation utilisateur.  Pouvoir de coupure minimum du fusible. 

 Conforme aux directives de l'Union 
européenne.  Conforme aux normes australiennes de sécurité et de 

compatibilité électromagnétique en vigueur. 

 
Certifié conforme aux normes de 
sécurité en vigueur en Amérique du 
Nord par CSA Group. 

 Fusible 

 Pile  Double isolation 

 Conforme aux normes EMC sud-coréennes. 

 
La catégorie de mesure II s'applique aux circuits de test et de mesure connectés directement aux points 
d'utilisation (prises et points similaires) de l'installation SECTEUR basse tension de l'immeuble. 

 
La catégorie de mesure III s'applique aux circuits de test et de mesure connectés à la section de distribution de 
l'installation SECTEUR basse tension de l'immeuble. 

 La catégorie de mesure IV s´applique aux circuits de test et de mesure connectés à la section de distribution de 
l´installation SECTEUR basse tension de l´immeuble. 

 
Ce produit est conforme aux normes de marquage de la directive DEEE. La présence de cette étiquette indique 
que cet appareil électrique/électronique ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Catégorie de 
EEE : Cet appareil est classé parmi les « instruments de surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en 
référence aux types d´équipements mentionnés dans l´Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas ce produit 
avec les déchets ménagers non triés. 
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Tension électrique dangereuse 
Le symbole () s´affiche dès que l´appareil détecte une 
tension supérieure à ≥ 30 V et donc potentiellement 
dangereuse. 

Avertissement sur les cordons de 
mesure 
L´affichage indique LEAD (cordon) pendant une seconde 
lorsque vous placez l´interrupteur de fonction sur ou à 
partir de la position mA, pour vous rappeler de bien 
vérifier que les cordons de mesure se trouvent dans les 
bons terminaux. 

Economiseur de batterie (mode de 
veille) 
L´appareil inclut un mode veille pour économiser la 
batterie. Le mode Veille désactive l´écran si aucune 
fonction n´a été changée, ni aucun bouton appuyé 
pendant 20 minutes. Pour désactiver le mode Veille, 
appuyer sur  en activant l'appareil. Le mode Veille 
est toujours désactivé pour une session d´enregistrement 
MIN MAX AVG, et quand les outils de test distants 
s´affichent. 

Radio sans fil 
L´appareil repose sur la technologie radio sans fil basse 
consommation 802.15.4 pour envoyer ou recevoir les 
mesures d´autres outils de test sans fil ou de l´application 
Fluke Connect® sur un appareil mobile, tel qu´un 
smartphone ou tablette. 
Vous pouvez configurer l´appareil pour le coupler avec :  
• Un appareil mobile. Utilisez l´application Fluke 

Connect pour afficher les mesures à distance, les 
enregistrer dans l’espace de stockage Fluke Cloud™ 
et les partager avec votre équipe. 

• Jusqu´à trois outils de test sans fil série 3000 FC ; 
leurs mesures s´affichent sur un seul écran. 

• Un multimètre sans fil 3000 FC lorsqu´il fonctionne 
en mode d´envoi. 

La radio sans fil ne crée pas d´interférence avec les 
mesures du multimètre. 

Remarque 
Les modifications ou altérations de la radio sans 
fil 2,4 GHz non expressément approuvées par 
Fluke Corporation pourraient annuler 
l'autorisation d'utilisation de l'équipement par 
l'utilisateur. 

Pour plus d´informations sur les données de fréquence 
radio, voir www.fluke.com/manuals et rechercher « Radio 
Frequency Data Class B ».  
Voir Configuration de la radio sans fil à la page13 pour 
obtenir des instructions sur la manière de configurer et 
d´utiliser la radio sans fil de l´appareil. 
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Mode d´enregistrement MIN MAX AVG 
Le mode d´enregistrement MIN MAX AVG saisit les 
valeurs d´entrée minimum et maximum et calcule une 
moyenne mobile de tous les résultats. L'appareil émet un 
bip lorsqu'une valeur élevée ou faible est détectée. 

Remarque 

Pour les fonctions CC, la précision est celle 
définie pour la fonction de mesure à ±12 chiffres 
de résolution et pour des changements > 
250 ms en durée. 

Pour les fonctions CA, la précision est celle 
définie pour la fonction de mesure à ±40 chiffres 
de résolution et pour des changements > 
900 ms en durée. 

Pour activer une session d'enregistrement MIN MAX 
AVG : 

1. Vérifier que l'appareil est réglé sur la fonction de 
mesure correcte, et sur la gamme correcte. La 
fonction de gamme automatique est désactivée 
pendant une session d'enregistrement MIN MAX 
AVG. 

2. Appuyer sur .  et Max sont affichés en 
haut de l'écran. La mesure affichée à l´écran est la 
valeur maximale mesurée. Elle change uniquement 
lorsqu´une nouvelle valeur maximale sera détectée. 

3. Pour mettre en pause l'enregistrement MIN MAX 
AVG, appuyer sur .  
 s´affiche à l´écran lorsque l´enregistrement 
est mis en pause. Les valeurs enregistrées ne sont 
pas supprimées. Pour continuer la session 
d´enregistrement, appuyez sur . 

4. Pour quitter et effacer les valeurs MIN, MAX et AVG, 
appuyer sur  pendant une seconde ou faire 
tourner le commutateur rotatif.  

5. Pour afficher les autres valeurs enregistrées 
(minimum et moyenne), appuyez sur . Chaque 
appui sur le bouton affiche une valeur enregistrée 
différente. La valeur affichée à l'écran est identifiée 
par Max, Min ou Avg à droite de l'icône MIN, MAX. 

Remarque 

Le mode de veille est désactivé en mode 
d´enregistrement MIN, MAX, AVG. 
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Maintien de l'affichage 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d'incendie ou de lésion corporelle, ne pas 
utiliser la fonction HOLD pour mesurer les 
potentiels inconnus. Lorsque la fonction 
HOLD (MAINTENIR) est activée, l´affichage 
ne change pas lorsqu´un potentiel différent 
est mesuré. 

En mode de maintien de l´affichage, l´appareil maintient 
la mesure à l´écran. Toutes les mesures de l´outil de test 
sans fil continuent à se mettre à jour. Pour maintenir une 
mesure sur l´affichage, appuyer sur . L'écran indique 
 lorsque le maintien de l'écran est activé. 

Appuyer de nouveau sur  pour arrêter le mode de 
maintien et afficher les mesures. 

Bouton JAUNE 
Appuyer sur le bouton jaune ( ) pour régler l´appareil 
sur une fonction de mesure différente. Les différentes 
fonctions sont affichées en jaune autour du commutateur 
rotatif. Les fonctions de fréquence, mV CA, capacité, test 
de diode et mA CC sont accessibles sur l'appareil à l'aide 
du bouton jaune. 

Rétroéclairage 
Appuyer sur  pour activer et désactiver le 
rétroéclairage. Le rétroéclairage est désactivé 
automatiquement au bout de 2 minutes.  
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Gamme manuelle et automatique 
L'appareil peut être réglé sur une gamme manuelle ou 
automatique. En mode de gamme automatique, l'appareil 
définit la gamme de façon à ce que l'entrée soit affichée 
avec la meilleure résolution possible. En mode de gamme 
manuelle, vous pouvez définir la gamme. 

À l´allumage de l´appareil, il est en mode de gamme 
automatique et Auto s´affiche. Pour régler l'appareil sur 
le mode de gamme manuelle, appuyer sur . 

Remarque 

Vous ne pouvez pas changer la gamme lorsque 
l'appareil est en mode d'enregistrement MIN 
MAX AVG, ou en mode de maintien d'affichage. 
Si vous appuyez sur  dans l´un de ces 
modes, l´appareil émet deux bips pour vous 
alerter d´une opération invalide. 

Options de démarrage 
Pour définir une option de démarrage, maintenez enfoncé 
le bouton illustré dans le Tableau 2 en allumant l'appareil. 

Tableau 2. Options de démarrage 

Touche Option de démarrage 

 Éteint l'avertisseur. 

 

(jaune) 

Désactive le mode veille. POFF apparaît 
brièvement sur l´affichage. 

 
Désactive l'arrêt automatique du 
rétroéclairage au bout de 2 minutes. LOFF 
est affiché à l'écran pendant une seconde. 
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Fonctions 
Les Tableaux 3 à 5 répertorient les fonctionnalités de l'appareil avec des descriptions. 

Tableau 3. Entrées 

31

2
 

gxr001.eps

Borne Description 

 mA - Entrée pour mesures de courant et fréquence de courant de 3,00 mA à 400,0 mA. 

 COM - Borne commune utilisée pour toutes les mesures. 

  - Entrée pour tension, résistance, diode, capacité et fréquence de tension. 
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Tableau 4. Positions du commutateur rotatif 

Position du 
sélecteur 

Fonction 

 

Tension CC de 1 mV à 1 000 V. 

Appuyer sur  pour mesurer la fréquence entre 2 Hz et 99,99 kHz. 

 

Mesure de tension CA, de 60,0 mV à 1 000 V. 

Appuyer sur  pour mesurer la fréquence entre 2 Hz et 99,99 kHz. 

Appuyer de nouveau sur  pour mesurer les Volts/Hertz. 

 

Mesure de tension CA de 1 mV à 600 mV. 

Appuyer sur  pour mesurer la tension CA entre 6 mV et 600 mV. [1] 

 

Mesures de résistance de 0,1Ω à 50 MΩ. 

Appuyer sur  pour mesurer la capacité entre 1 nF et 9 999 μF. 

 

Continuité. L'avertisseur est actif à < 25 Ω et inactif à > 250 Ω. 

Appuyer sur  pour le contrôle de diode. Affiche OL au-dessus de 2,0 V. 

 

Mesures de courant ca, de 3,00 mA à 400 mA. 

Appuyer sur  pour mesurer la tension CC entre 3,00 mA et 400 mA. [1] 

Appuyer sur  pour mesurer la fréquence entre 2 Hz et 9,99 kHz. 

[1] Cette fonction reste en CA ou CC lorsque le commutateur de fonction change temporairement de position et est replacé sur cette fonction. Même 
lorsqu´il est désactivé, puis de nouveau placé sur cette fonction. 
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Tableau 5. Boutons-poussoirs 

Touche 
Position du 
sélecteur 

Fonction 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionne la fréquence. 

Sélectionne la fréquence. 

Sélectionne les millivolts CA.  [1] 

Sélectionne la mesure de capacité. 

Sélectionne la mesure de diodes. 

Appuyer une fois pour sélectionner les milliampères CC.  Appuyer deux fois pour 
sélectionner la fréquence CA.  [1] 

 Toutes les 
positions 

Règle l'appareil sur la gamme manuelle et fait défiler toutes les gammes. Appuyer pendant 
une seconde pour régler l'appareil sur le mode de gamme automatique. 

 Toutes les 
positions 

Fige l´affichage. 
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Tableau 5. Boutons poussoirs (suite) 

Touche 
Position du 
sélecteur 

Fonction 

 
Non liées à la 
position du 
commutateur 

Appuyer une fois pour activer le rétroéclairage, et appuyer de nouveau pour désactiver le 
rétroéclairage. Le rétroéclairage est désactivé automatiquement au bout de 2 minutes. 

 Toutes les 
positions 

Active la fonction d'enregistrement MIN MAX. Règle alternativement l´affichage en mode 
MAX, MIN, AVG (moyenne) et mesure de signal d´entrée. Appuyer pendant une seconde 
pour arrêter l'enregistrement MIN MAX. 

 
Non liées à la 
position du 
commutateur 

Sélectionne le mode radio en surbrillance et sélectionne/désélectionne l´outil de test sans fil 
en surbrillance sur l´écran. [2]  

 

Non liées à la 
position du 
commutateur 

• Déplace la surbrillance à l´écran au prochain mode radio ou outil de test sans fil affiché à 
l´écran.  

• Maintenir appuyé pendant une seconde pour coupler tous les outils de test sélectionnés 
à l´appareil et arrêter la procédure de découverte.[2] 

 
Non liées à la 
position du 
commutateur 

• Allume la radio et montre l´écran de sélection du mode radio.  s´affiche à l´écran 
lorsque le mode radio est activé.  

• En mode App, envoie la mesure à l´application Fluke Connect sur un appareil mobile. 

• Appuyer et maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour désactiver la radio lorsque la radio 
est activée. [2]  

[1] Cette fonction reste en CA ou CC lorsque le commutateur de fonction change temporairement de position et est replacé sur cette fonction. Même 
lorsqu´il est désactivé, puis de nouveau placé sur cette fonction.  

[2] Ce bouton est utilisé lorsque l´appareil se connecte avec la radio sans fil. Voir Configuration de la radio sans fil à la page 13 pour en savoir plus. 
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Comportement du zéro d´entrée CA des 
multimètres TRMS 
Les appareils à mesure moyenne ne peuvent mesurer 
précisément que des sinusoïdes pures. Un appareil 
TRMS peut mesurer précisément des signaux de forme 
d'onde contenant des distorsions. Une tension d´entrée 
minimale est nécessaire pour que les convertisseurs de 
calcul TRMS puissent prendre une mesure. À cause de 
cette entrée minimale, les caractéristiques des 
multimètres TRMS ne sont valables que pour une gamme 
de 1 à 100 %. Les chiffres non nuls qui s’affichent sur un 
multimètre TRMS lorsque les cordons de mesure sont 
coupés ou en court-circuit sont possibles. Cela ne produit 
aucun effet sur la précision de la mesure CA de signaux 
supérieurs à 1 % sur la gamme. 

Les niveaux d’entrée non spécifiés sur les gammes les 
plus faibles sont : 

• Tension CA : moins de 1 % de 600 mv CA ou 
6 mV CA. 

• Tension CA : moins de 5 % de 60 mA. ou 3 mA CA. 

Configuration de la radio sans fil 
Le produit utilise la technologie radio sans fil pour 
envoyer ou recevoir les mesures à d´autres outils de test 
sans fil ou de l´application Fluke Connect ®. La portée 
nominale de la radio est de 20 m (66 ft).  

Le terme « découverte » de ce manuel fait référence à la 
procédure de l´appareil pour la recherche de signaux 
radio compatibles. Le terme « coupler avec » signifie que 
l´appareil s´est connecté sans fil à un outil de test ou à 
l´application Fluke Connect ® de votre appareil mobile. 

Pour activer la radio : 

1. Allumez l´appareil (la radio est désactivée lors de la 
première mise sous tension).  

2. Appuyez sur  pour activer la radio.  

Lorsque vous allumez la radio : 

• La LED  s´allume et reste bleue 

• L´écran de sélection du mode radio s´affiche 

App
Tools

Pair with
24.11

VDC
Auto
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Couplage avec l´application Fluke Connect 
Lorsque la radio de l´appareil est définie sur le mode 
(envoi) App, vous pouvez utiliser l´application Fluke 
Connect sur un appareil mobile afin d´afficher, 
d´enregistrer et de partager des mesures. 

Pour le couplage avec l´application Fluke Connect : 

1. Allumez l'appareil (la radio est désactivée lors de la 
première mise sous tension).  

2. Appuyez sur  pour activer la radio. 

3. Appuyez sur  pour mettre l´option App (envoi) 
en surbrillance. L´écran affiche l´écran de sélection 
du mode radio. 

4. Appuyez sur  pour autoriser la sélection de 
l´application. 

Dans le mode App (envoi) : 

• L´icône  apparaît sur l´affichage 

• La LED  clignote de 4 à 5 secondes d´intervalle 

Sur votre appareil mobile : 

1. Accédez à Settings (Paramètres) > Bluetooth. 
Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. 

2. Sélectionnez l´application Fluke Connect et 3000 FC 
dans la liste d´outils Fluke connectés. 

Sur l´appareil, l´affichage se met à jour pour afficher 
l´ID# (1 à 10). 

App

ID# 1

24.14
VDC

Auto

 
Il est désormais possible de prendre des mesures, les 
enregistrer et les partager directement depuis 
l´application. Rendez-vous sur www.flukeconnect.com 
pour plus d'informations sur l'utilisation de l'application.  

Couplage avec les outils de test sans fil 
Lorsque la radio est réglée sur le mode Outils (recevoir), 
l´appareil peut découvrir jusqu´à 6 outils de test et se 
coupler avec jusqu´à 3 outils de test sans fil. Les mesures 
en temps réel s´affichent en provenance de tous les outils 
couplés. 

Avant de commencer la procédure de découverte : 

1. Appuyez sur  et assurez-vous que la radio de 
chaque outil de test est activée.  

 s´affiche à l´écran de l´outil de test lorsque le 
mode radio est activé. 

2. Allumez l'appareil (la radio est désactivée lors de la 
première mise sous tension).  

3. Appuyez sur  pour activer la radio. L'écran affiche 
l'écran de sélection du mode radio. 
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Pour démarrer la procédure de découverte : 

1. Appuyez sur  pour mettre l´option Tools (Outils 
- recevoir) en surbrillance. 

2. Appuyez sur  pour activer la sélection des 
outils et commencer la procédure de découverte. 

Lorsque la procédure de découverte démarre : 

• L'icône  apparaît sur l'affichage 

• Le bouton  clignote de 4 à 5 secondes d´intervalle 

• Affiche les mises à jour pour afficher les Outils et une 
série de points pour indiquer que la découverte est 
en cours 

Tools
. . . . .

24.16
VDC

Auto

 

Remarque 

Si aucun signal radio n´est découvert après 
2 minutes, la radio de l´appareil s´éteint. 

Lorsque la procédure de découverte est terminée : 

• L'icône  apparaît sur l'affichage 

• L´affichage se met à jour pour afficher une liste des 
outils de test avec leur numéro d´ID et le nom du 
modèle 

• Une icône de flèche sur l´affichage indique une liste 
déroulante pour plus de sélections (jusqu´à 6) 

• Le numéro d´ID clignotant indique la sélection mise 
en surbrillance 

A3000
T3000

V3001
24.10

VDC
Auto

3
2
1
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Vous pouvez sélectionner jusqu´à 3 outils de test et 
présenter leurs mesures sur l´écran de l´appareil. 
L´appareil reste en mode de sélection d´outil de test 
pendant environ 2 minutes. 

Pour sélectionner un outil de test : 

1. Appuyer sur  pour mettre en surbrillance le 
numéro d´ID suivant dans la liste. 

Remarque 

Le bouton radio () sur l´outil de test en 
surbrillance dans la liste clignote plus 
rapidement. Cela permet d´identifier l´outil de 
test. 

2. Appuyer sur . La surbrillance du numéro d´ID 
sélectionné est inversée. 

Vous pouvez attendre la fin du délai de sélection 
(~2 min) ou appuyer et maintenir  pendant 
1 seconde pour arrêter le mode de sélection. 

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner jusqu´à 
3 outils de test. 

Remarque 

Pour coupler l´appareil avec un outil de test 
après la fin de la procédure de découverte, 
désactivez le mode radio. Activez le mode radio 
pour recommencer la procédure de découverte. 

Dans le mode Outil (recevoir) : 

• Afficher les mises à jour pour indiquer la mesure en 
temps réel de l´outil de test sélectionné (jusqu´à 3) 

• Le bouton  clignote de 4 à 5 seconde d´intervalle 
sur l´appareil et chaque outil de test sélectionné 

• Le bouton  de chaque outil de test non sélectionné 
ne clignote pas 

12.41
23.07
24.10

VDC
Auto

2
1 VDC

ADCm

 

Pour vérifier quelle mesure, sur l´affichage de l´appareil, 
appartient à quel outil de test, recherchez l´outil de test 
avec le même ID sur son écran. Ou, appuyez sur  
pour mettre en surbrillance un outil de test dans la liste. 
Le bouton  sur l´outil de test clignote à un rythme plus 
rapide. 
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Déconnexion de la radio sans fil 
Vous pouvez utiliser l´une ou l´autre de ces méthodes 
pour déconnecter un outil de test radio de l´appareil. 

• Arrêtez l´outil de test. 

• Appuyer sur  sur l´outil de test pour désactiver son 
mode radio. L´outil de test reste allumé pour 
continuer les mesures. 

• Appuyez sur  sur l´appareil pour sélectionner 
l´outil de test à déconnecter, puis appuyez sur . 
Tous les autres outils de test restent couplés à 
l´appareil. 

Mesures de base 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d'incendie ou de lésion corporelle, 
débranchez l'alimentation et déchargez tous 
les condensateurs à haute tension avant de 
mesurer la résistance, la continuité, la 
capacité ou une jonction de diode. 

Les figures suivantes illustrent comment effectuer des 
mesures de base avec l'appareil. 

Lorsque vous connectez les cordons de mesure au circuit 
ou à l'appareil, branchez le cordon de mesure commun 
(COM) avant de brancher l'appareil sur le circuit testé. 
Lors du retrait des cordons de mesure, débrancher 
l'appareil du circuit testé avant de débrancher le cordon 
de mesure. 

Mesure de tensions CA et CC 
Les gammes de tension du multimètre sont 600,0 mV ; 
6,000 V ; 60,00 V ; 600,0 V et 1000 V. Pour sélectionner 
la gamme 600,0 mV CC ou CA, placez le sélecteur de 
fonction sur . Appuyer sur  pour sélectionner les 
millivolts en CC ou CA. Consulter la Figure 1 pour la 
mesure de tensions ca ou cc.
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Volts CA Volts CC Millivolts CC

 
gzt002.eps 

Figure 1. Mesures de tensions CA et CC
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Ratio Volts/Hertz 
L'appareil peut afficher le ratio des volts et de la 
fréquence d'un signal CA.  Régler l'appareil comme 
illustré à la Figure 2 pour afficher le rapport Volts/Hertz. 

Lorsque l'appareil est réglé sur la fonction Volts/Hz, la 
gamme de tension est en mode manuel. Si la tension 
augmente selon une valeur supérieure à la gamme, 
l'appareil affiche OL à l'écran. Si la tension chute à un 
niveau inférieur à 5 % de la gamme, la valeur illustrée sur 
l´affichage peut être invalide. Régler l'appareil comme 
illustré à la Figure 2 pour mesurer le rapport Volts/Hertz. 

Volts/Hz

x 2 Volts/Hz

 
gzt011.eps 

Figure 2. Ratio Volts/Hertz 
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Mesures de résistance 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d'incendie ou de lésion corporelle, 
débranchez l'alimentation et déchargez tous 
les condensateurs à haute tension avant de 
mesurer la résistance, la continuité, la 
capacité ou une jonction de diode. 

Le multimètre envoie un petit courant dans le circuit pour 
les mesures de résistance. Comme ce courant emprunte 
tous les trajets possibles entre les sondes, la résistance 
mesurée est la résistance totale de tous les trajets entre 
les sondes. 

Les gammes de résistance sont 600,0 Ω ; 6,000 kΩ ; 
60,00 kΩ ; 600,0 kΩ ; 6,000 MΩ et 50,00 MΩ. Réglez 
l´appareil comme illustré à la Figure 3 pour mesurer la 
résistance. 

 
gxr003.eps 

Figure 3. Mesures de résistance 
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Mesures de capacité 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d'incendie ou de lésion corporelle, 
débranchez l'alimentation et déchargez tous 
les condensateurs à haute tension avant de 
mesurer la résistance, la continuité, la 
capacité ou une jonction de diode. 

Les gammes de capacité sont de 1 000 nF, 10,00 μF, 
100,0 μF et 9999 μF. Pour mesurer la capacité, réglez 
l´appareil comme illustré à la Figure 4. 

 

 
gxr004.eps 

Figure 4. Mesures de capacité 
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Contrôle de continuité 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d´incendie ou de lésion corporelle, 
débranchez l´alimentation et déchargez tous 
les condensateurs à haute tension avant de 
mesurer la résistance, la continuité, la 
capacité ou une jonction de diode. 

Le contrôle de continuité utilise un signal sonore qui 
retentit lors de la détection d´un circuit fermé. Le signal 
sonore permet d´effectuer des contrôles de continuité 
sans avoir à observer l´affichage. Pour contrôler la 
continuité, monter le produit conformément à la Figure 5. 

 

 
gxr005.eps 

Figure 5. Contrôles de continuité 
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Mesures de courant CA ou CC 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque d'électrocution, 
d'incendie ou de lésion corporelle : 

• Couper le courant du circuit sur lequel 
l´appareil est branché pour mesurer le 
courant. Brancher l´appareil en série sur 
le circuit. 

• L'utilisation de cet appareil est limitée 
aux catégories de mesures, à la tension 
et à l'ampérage indiqués. 

Attention 

Pour éviter d'endommager l'appareil ou 
l'équipement contrôlé : 

• Effectuer un contrôle de fusible avant la 
mesure de courant. Voir « Contrôle des 
fusibles ». 

• Utiliser les bornes, la fonction et la 
gamme qui conviennent pour toutes les 
mesures envisagées. 

• Ne pas mettre les sondes aux bornes (en 
parallèle avec) d'un circuit ou composant 
quand les cordons de mesure sont reliés 
aux bornes de courant. 

Désactiver l'alimentation du circuit, couper le circuit, 
bancher l'appareil en série, puis activer l'alimentation du 
circuit. 

Les gammes de courant sont de 60,00 mA et 400,0 mA.  
Régler l'appareil comme illustré à la Figure 6 pour 
mesurer le courant CA et CC.  Appuyer sur  pour 
faire alterner l'appareil entre les milliampères CA et les 
milliampères CC.
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DC

 
gxr007.eps 

Figure 6. Mesures de courant ca ou cc
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Contrôle de diode 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque de choc électrique, 
d'incendie ou de lésion corporelle, 
débranchez l'alimentation et déchargez tous 
les condensateurs à haute tension avant de 
mesurer la résistance, la continuité, la 
capacité ou une jonction de diode. 

Utiliser le contrôle de diode pour les diodes, les 
transistors, les redresseurs commandés au silicium 
(thyristors) et d'autres composants à semi-conducteur.  
Cette fonction envoie un courant dans la jonction du 
semi-conducteur et mesure la chute de tension sur la 
jonction. Si la jonction au silicium est bonne, la tension 
tombe entre 0,5 V et 0,8 V. 

Pour effectuer une mesure de diode pour une diode hors 
d'un circuit, monter l'appareil conformément à la Figure 7. 
Pour les mesures de polarisation directes sur un 
composant à semi-conducteur, placer le cordon de 
mesure rouge sur la borne positive du composant et le 
cordon de mesure noir sur la borne négative du 
composant. 

Dans un circuit, une diode en bon état a une mesure en 
polarisation directe de 0,5 V à 0,8 V. Une mesure en 
polarisation inverse inclut la résistance d´autres trajets 
entre les sondes. 

Un bip court retentit si la diode est bonne (< 0,85 V).  Un 
bip continu est émis si la mesure est de ≤ 0,100 V ou en 
court-circuit. L’affichage indique OL si la diode est 
coupée.
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1

Bonne diode Bonne diode

Mauvaise diode
Mauvaise diode

Polarisation inverse

BEEP

DEBRANCHE

et Court-circuit

Polarisation directe

 
gzt006.eps 

Figure 7. Contrôle de diode 
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Mesure de fréquence 
Une mesure de fréquence indique le nombre de 
franchissements par seconde d'un point seuil par un 
signal de tension ou de courant CA. 

L´appareil peut s’ajuster automatiquement sur l’une des 
quatre gammes de fréquence suivantes : 99.99 Hz, 
999.9 Hz, 9.999 kHz et 99.99 kHz. 

Conseils pour les mesures de fréquence : 

• Si une mesure indique 0 Hz ou est instable, le signal 
d´entrée est sans doute inférieur ou proche du 
niveau de déclenchement. Une gamme plus basse 
augmente la sensibilité de l'appareil et peut la plupart 
du temps corriger ces problèmes. 

• Un signal d´entrée avec distorsion peut causer une 
mesure de fréquence supérieure à la valeur 
attendue. La distorsion peut provoquer la détection 
de plusieurs déclenchements par le compteur de 
fréquence. Une gamme de tension supérieure réduit 
la sensibilité d´entrée et peut corriger ce problème. 
En général, la fréquence la plus faible est la valeur 
correcte. 

Régler l'appareil comme illustré à la Figure 8 pour 
mesurer la fréquence.
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Hzx 2Hz

Fréquence de tension CA ou CC Fréquence courant CA

 
gzt008.eps 

Figure 8. Mesure de fréquence 
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Entretien 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de 
lésion corporelle : 

• Faites réparer le multimètre par un 
technicien approuvé. 

• Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est 
ouvert. L'exposition à une haute tension 
dangereuse est possible. 

• N'utilisez que les pièces de rechange 
spécifiées. 

• Retirer les signaux d'entrée avant de 
nettoyer l'appareil. 

Entretien global 
Nettoyer le boîtier avec un chiffon imbibé de détergent 
doux.  Ne pas utiliser de solvant ni de nettoyant abrasif. 

La poussière ou l´humidité déposée sur les bornes peut 
causer des mesures incorrectes. Pour nettoyer les 
bornes : 

1. Eteindre le produit et retirer tous les cordons de 
mesure. 

2. Secouer la poussière pouvant se trouver dans les 
bornes. 

3. Imbiber un coton tige propre d'eau contenant un 
détergent doux.   

4. Passer le coton tige autour de la borne.   

5. Sécher chaque borne à l´air comprimé pour chasser 
l´eau et le détergent des bornes. 

 Avertissement 

Pour éviter les risques de chocs électriques 
ou de lésions corporelles, retirer les cordons 
de mesure et éliminer tout signal d'entrée 
avant de remplacer les piles ou les fusibles. 
Pour éviter les dommages ou les lésions 
corporelles, n´installer QUE les pièces de 
rechange spécifiées dans le tableau 6 

Contrôle des fusibles 
Pour contrôler un fusible : 

1. Régler le sélecteur de fonction sur . 

2. Brancher un cordon de mesure sur la prise  
comme indiqué sur la Figure 9. 

3. Toucher l'autre extrémité du cordon de mesure sur la 
jack mA. 

Un fusible en bon état donne une résistance de 12 Ω ou 
moins.  Remplacer le fusible si la résistance est 
supérieure ou affiche OL. 
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440 mA 
<12 OK

OK

 
gxr009.eps 

Figure 9. Contrôle des fusibles 

Remplacement d’une pile ou d’un fusible 

 Avertissement 

Pour éviter tout risque d'électrocution, 
d'incendie ou de lésion corporelle : 

• Remplacer un fusible endommagé par le 
même modèle de fusible pour une 
protection continue contre les arcs 
électriques. 

• Remplacer les fusibles par le modèle 
indiqué. 

• Retirer les piles si le produit n'est pas 
utilisé pendant une longue durée, ou s'il 
est stocké à des températures 
supérieures à 50 °C. Si les piles ne sont 
pas retirées, des fuites pourraient 
endommager le produit. 

• Faites réparer le produit avant utilisation 
si les piles fuient. 

• S'assurer que la polarité de la batterie 
est respectée afin d'éviter les fuites. 

• Les batteries contiennent des 
substances chimiques nocives pouvant 
provoquer brûlures ou explosions. En 
cas d'exposition à ces substances 
chimiques, nettoyer à l'eau claire et 
consulter un médecin. 
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Pour remplacer les piles : 

1. Eteindre le multimètre et retirer tous les cordons de 
contrôle. 

2. Soulever le support inclinable comme indiqué sur la 
Figure 10. 

3. Tourner le verrou du couvercle du compartiment des 
piles jusqu'à l'alignement du symbole de verrouillage 
() avec la flèche. 

4. Soulever le couvercle du logement des piles. 

5. Retirer les trois piles AA pour les remplacer par des 
neuves. Vérifier le sens correct des piles. 

6. Remettre en place le couvercle du logement des 
piles. 

7. Tourner le verrou du couvercle du compartiment des 
piles jusqu'à l'alignement du symbole de verrouillage 
() avec la flèche. 

Pour remplacer le fusible : 

1. Eteindre le multimètre et retirer tous les cordons de 
contrôle. 

2. Comme indiqué sur la Figure 10, déposer les quatre 
vis du fond du boîtier. 

3. Séparer le fond du devant du boîtier en tirant. 

4. Sortir le fusible de son support et le remplacer par un 
fusible instantané de 440 mA, 1000 V, avec un 
pouvoir de coupure minimum de 10 000 A. Voir le 
Tableau 6. 

Procéder à l'inverse pour remonter le produit.
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Figure 10. Remplacement d’une pile ou d’un fusible
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Entretien et pièces 
En cas de panne du multimètre, remplacer la pile et 
effectuer un contrôle de fusible. 

Les pièces détachées et les accessoires sont décrits 
dans les Tableaux 6 et dans la Figure 11. 

Pour commander des pièces et des accessoires, voir la 
section Pour contacter Fluke.

Tableau 6.  Pièces de rechange 

Description Qté 
Réf. Fluke ou 

numéro du modèle 

 Fusible, 440 mA, 1 000 V 1 943121 

Pile AA 1,5 V 3 376756 

Trappe du logement des piles (pied inclinable inclus) 1 4207624 

Joint, couvercle du compartiment des piles 1 4137532 

Jeu de cordons de mesure 1 TL175 

Pince crocodile noire 1 
AC175 

Pince crocodile rouge 1 

Guide de référence rapide du multimètre numérique 3000 FC 1 4231002 

Consignes de sécurité du multimètre numérique 3000 FC 1 4231677 

 Par sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine. 
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Pile
AA x 1,5 V

Couvercle du 
compartiment des piles

TL175
Jeu de cordons 

de mesure

AC175
Pinces crocodiles 

filetées

3000 FC
Aide-mémoire

3000 FC
Consignes de sécurité

Fusible 440 mA
1000 V, Fast

 
gzt012.eps 

Figure 11. Pièces de rechange
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Tableau 7.  Accessoires 

Elément Description 

TPAK Bretelle magnétique ToolPak 

FLK-A3000 FC Pince AC sans fil a3000 FC – Mesure le courant alternatif jusqu'à 400 ampères 

FLK-A3001 FC iFlex sans fil a3001 FC – Mesure le courant alternatif jusqu'à 2 500 ampères 

FLK-A3002 FC Pince AC/DC sans fil a3002 FC – Mesure le courant alternatif/continu avec les pinces de courant i410 
ou i1010 

FLK-A3003 FC Pince DC sans fil a3003 FC - Mesure le courant continu de 4 mA à 20 mA 

FLK-A3004 FC Pince DC sans fil a3004 FC - Mesure le courant continu de 10 A à 2000 A 

FLK-T3000 FC Thermomètre sans fil type-K t3000 FC – Mesure la température avec un thermocouple de type K, 
de -200 °C à 1 372 °C 

FLK-V3000 FC Module de tension AC sans fil v3000 FC – Mesure la tension alternative jusqu'à 1 000 V AC 

FLK-V3001 FC Module de tension DC sans fil v3001 FC – Mesure la tension alternative jusqu'à 1 000 V DC 

FLK-PC3000 FC pc3000 FC PC Adapter  

FLK-IR3000 FC BLE-IR Adapter 

FLK-C3004 IND Sacoche à outils de luxe avec bandoulière 

FLK-CNX 3001 Mallette à outils de test modulaire 

FLK-CNX 3002 Coffret de multimètres numériques modulaires 

FLK-CNX 3003 Coffret modulaire à trois compartiments 
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Spécifications 
Tension maximale entre toute  

Borne et terre ........................................................ 1000 V 

Protection contre les surcharges  
de fréquence .......................................................... ≤107 V-Hz 

 Protection par fusible pour entrées mA ........ 0,44 A, 1000 V, IR 10 kA 

Affichage 

Fréquence de mise à jour ................................... 4/sec 

Volts, ampères, ohms ......................................... 6000 comptes 

Fréquence ........................................................... 10 000 comptes 

Capacité .............................................................. 1000 comptes 

Type de piles ......................................................... Trois piles alcalines AA, NEDA 15A, CEI LR6 

Durée de vie de la batterie ................................... 250 heures minimum 

Température 

Fonctionnement .................................................. -10 °C à +50 °C 

Stockage ............................................................. -40 °C à +60 °C 

Humidité relative ................................................... 0 % à 90 % (0 °C à 35 °C), 0 % à 75 % (35 °C à 40 °C), 0 % à 40 % (45 °C à 50 °C) 

Altitude 

Fonctionnement .................................................. ≤2000 m  

Stockage ............................................................. ≤12 000 m 

Coefficient thermique ........................................... 0,1 X (précision spécifiée) /°C (<18 °C or >28 °C) 

Fréquence sans fil ................................................ Bande ISM 2,4 GHz portée de 20 mètres 

Dimensions (H x l x L) .......................................... 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 pouces) 

Poids ...................................................................... 487,5 g (17,2 oz) 
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Sécurité 

Général................................................................ CEI 61010-1 : Degré de pollution 2 

Mesure ................................................................ CEI 61010-2-033 : CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V 

Compatibilité électromagnétique (CEM) 

International ........................................................ CEI 61326-1 : Portable, environnement électromagnétique, CEI 61326-2-2 

CISPR 11 : Groupe 1, classe A 

Groupe 1 : Cet appareil a généré de manière délibérée et/ou utilise une énergie en 
radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire pour le 
fonctionnement interne de l´appareil même. 

Classe A : Cet appareil peut être utilisé sur tous les sites non domestiques et ceux qui 
sont reliés directement à un réseau d´alimentation faible tension qui alimente les sites 
à usage domestique. Il peut être difficile de garantir la compatibilité électromagnétique 
dans d´autres environnements, en raison de perturbations rayonnées et conduites.  

Attention : Cet équipement n'est pas destiné à l'utilisation dans des environnements 
résidentiels et peut ne pas fournir une protection adéquate pour la réception radio dans 
de tels environnements. 

Des émissions supérieures aux niveaux prescrits par la norme CISPR 11 peuvent se 
produire lorsque l´équipement est relié à une mire d´essai. 

Corée (KCC)........................................................ Equipement de classe A (équipement de communication et diffusion industriel) 

Classe A : Cet appareil est conforme aux exigences des équipements générateurs 
d´ondes électromagnétiques industriels, et le vendeur ou l´utilisateur doit en tenir 
compte. Cet équipement est destiné à l´utilisation dans des environnements 
professionnels et non à domicile. 

USA (FCC) .......................................................... 47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la 
clause 15.103.Spécifications détaillées 
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Pour toutes les caractéristiques : 

La précision est assurée pendant 1 an après l´étalonnage, à des températures de fonctionnement de 18 °C à 28 °C et à une 
humidité relative de 0 % à 90 %. Les caractéristiques de précision sont exprimées sous la forme de ±([% du relevé] + 
[Nombre de chiffres les moins significatifs]). 

Tension ca 

Gamme 
[1]

 Résolution 
Précision 

[2][3][4]
 

45 Hz à 500 Hz 500 Hz à 1 kHz 

600,0 mV 0,1 mV 

1,0 % + 3 2,0 % + 3 

6,000 V 0,001 V 

60,00 V 0,01 V 

600,0 V 0,1 V 

1000 V 1 V 
[1] Toutes les gammes de tension CA alternative sont spécifiées de 1 à 100 % de la gamme. 

[2] Le facteur de crête est ≤ 3 à 4 000 comptes, diminuant linéairement jusqu´à 1,5 à pleine échelle. 

[3] Pour les signaux non sinusoïdaux, ajouter -(2 % à la lecture + 2 % à pleine échelle) typique, pour les facteurs de crête jusqu´à 3. 

[4] Choisissez une tension maximale de 107 V-Hz 
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Tension CC, continuité, résistance, mesure de diodes de diodes et capacité 

Fonction Gamme Résolution Précision 

 600,0 mV 0,1 mV 0,09 % + 2 

 

6,000 V 0,001 V 

0,09 % + 2 60,00 V 0,01 V 

600,0 V 0,1 V 

1000 V 1 V 0,15 % + 2 

 
600 Ω 1 Ω Le multimètre émet un bip sonore à < 25 Ω, le bip sonore détecte les 

circuits ouverts ou les court circuits de 250 μs ou plus. 

Ω 

600,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 2 

6,000 kΩ 0,001 kΩ 

0,5 % + 1 
60,00 kΩ 0,01 kΩ 

600,00 kΩ 0,1 kΩ 

6,000 MΩ 0,001 MΩ 

50,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3 

Contrôle de 

diode 

2,000 V 0,001 V 
1 % + 2 

 

1 000 nF 1 nF 

1,2 % + 2 10,00 μF 0,01 μF 

100,0 μF 0,1 μF 

9999 μF
[1]

 1 μF 10 % typique 

[1] Dans la gamme 9999 μF pour les mesures jusqu´à 1000 μF, la précision est de 1,2 % +2. 
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Courant alternatif et continu 

Fonction Gamme 
[1]

 Résolution Précision 

 

(45 Hz à 1 kHz) 
60,00 mA 0,01 mA 

1,5 % + 3 
400,0 mA

[3]
 0,1 mA 

 
[2] 

60,00 mA 0,01 mA 
0,5 % + 3 

400,0 mA
[3]

 0,1 mA 

[1] Toutes les gammes de tension CA sont spécifiées de 5 à 100 % de la gamme. 

[2] Tension de charge à l’entrée (type) : 400 mA entrée 2 mV/mA. 

[3] Précision de 400,0 mA spécifiée jusqu’à une surcharge de 600 mA. 

Fréquence 

Gamme  Résolution Précision
[1]

 

99,99 Hz 0,01 Hz 

0,1 % + 1 
999,9 Hz 0,1 Hz 

9,999 kHz 0,001 kHz 

99,99 kHz 0,01 kHz 
[1] La fréquence est spécifiée jusqu´à 99,99 kHz en volts et jusqu´à 10 kHz en ampères. 
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Sensibilité du fréquencemètre 

Plage d´entrée [1] [2] 
Sensibilité typique (sinusoïdale efficace) 

2 Hz à 45 Hz 45 Hz à 10 kHz 10 kHz à 20 kHz 20 kHz à 50 kHz 50 kHz à 100 kHz 

 

6 V 0,5 V 0,6 V 1,0 V 2,8 V Non spécifié [3] 

60 V 5 V 3,8 V 4,1 V 5,6 V 9,6 V 

600 V 50 V 36 V 39 V 50 V 58 V 

1000 V 500 V 300 V 320 V 380 V NA 

 

6 V 0,5 V 0,75 V 1,4 V 4,0 V Non spécifié [3] 

60 V 4 V 3,8 V 4,3 V 6,6 V 13 V 

600 V 40 V 36 V 39 V 45 V 58 V 

1000 V 500 V 300 V 320 V 380 V NA 

 
60,00 mA 5 mA 4 mA ND ND ND 

400,0 mA 5 mA 4 mA ND ND ND 

[1] Entrée maximum pour la précision spécifiée = 10x la gamme ou 1 000 V. 
[2] Le bruit à basse fréquence et de faible amplitude dépasse parfois la spécification pour la précision des fréquences. 
[3] Non spécifié mais utilisable selon la qualité et l´amplitude du signal. 
[4] En mA et gammes A, la mesure de fréquence est spécifiée jusqu´à 10 kHz. 
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Caractéristiques d'entrée 

Fonction 
Protection 
contre les 

surcharges 

Impédance d'entrée 
(nominale) 

Taux d’élimination en mode commun 
Taux de rejet (déséquilibré à 1 kΩ) Mode d'élimination normal 

 1100 V rms. >10 MΩ <100 pF >120 dB en c.c., à 50 Hz ou 60 Hz >60 dB à 50 Hz ou 60 Hz 

 1100 V rms. >10 MΩ <100 pF >60 dB, CC à 60 Hz  
 1100 V rms. >10 MΩ <100 pF >120 dB en c.c., à 50 Hz ou 60 Hz >60 dB à 50 Hz ou 60 Hz 

  Tension de test en circuit 

ouvert 

Tension maximale Intensité type du courant  

de court-circuit   Jusqu'à 6 MΩ 50 MΩ 

Ω /  1100 V rms. <2,7 V c.c. <0,7 V c.c. <0,9 V c.c. <350 μA 

 /  1100 V rms. <2,7 V c.c. 2 000 V c.c. <1,1 mA 
 

Fonction Protection contre les surcharges Surcharge 

mA Protégé par fusible instantané 44/100 A, 1000 V 600 mA de surcharge pendant 2 minutes maximum, 10 minutes 

minimum au repos 

Enregistrement MIN MAX 

Fonction Précision 

Fonctions CC 
La précision définie pour la fonction de mesure est de ±12 chiffres de résolution et pour des 
changements > 350 ms en durée. 

Fonctions CA 
La précision définie pour la fonction de mesure est de ±40 chiffres de résolution et pour des 
changements > 900 ms en durée. 
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Be ready with measurement data. With the 
Fluke Connect Measurements app, you can 
save equipment measurements to the cloud 

and share them or reference them at any time. Connect with your 
team using Fluke Connect® wireless tools and the Fluke Connect® 
Measurement app. 
For more information about Fluke Connect, contact us at   
844-427-2296 or visit www.flukeconnect.com.

Install Fluke Connect® App



Clamp Functions

0%-24%

http://en-us.fluke.com/support/software-downloads

25%-49% 50%-74% 75%-99% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8

20 min

> 3 sec

1 2 3 4 5 6 7 8

40 sec

> 3  sec

300 V
CAT
600 V

CAT

300 V
CAT
600 V

CAT

Off

On

100 ms

300 V
CAT
600 V

CAT

300V

CAT

600V

CAT



a3001 FC
Wireless iFlex 

Quick Reference Guide

XW Warning

To prevent possible electrical shock, fire, or personal 
injury, read the “a3001 FC Safety Information” before 
you use this Product. 
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more information.
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Wireless AC/DC Clamp

Quick Reference Guide

XW Warning

To prevent possible electrical shock, fire, or personal 
injury, read the “a3002 FC Safety Information” before 
you use this Product.

Go to www.fluke.com to register your product and find 
more information.
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