Connecteur ir3000 FC
Fluke Connect
™

Fiche technique

Reliez votre outil de diagnostic
Fluke au connecteur ir3000 FC
et tirez le meilleur parti de l'application mobile Fluke Connect
Si l'un des outils cités ci-dessous est rangé dans
votre boite ou votre ceinture à outils ou si vous
projetez d'en acheter un, prenez en supplément le
connecteur ir3000 FC afin de pouvoir communiquer
avec l'application Fluke Connect™.
• Le connecteur Fluke Connect ir3000 FC vous permet
de transférer en mode sans fil, des données depuis
les outils Fluke que vous possédez déjà, vers votre
smartphone
• Il s'adapte au port infrarouge des outils Fluke en
votre possession
• Il vous permet de réaliser des graphiques à partir
des relevés de votre outil, de les sauvegarder et
de les partager instantanément avec votre équipe
depuis votre smartphone
• Identifiez et diagnostiquez les problèmes rapidement
et de manière fiable
• Effectuez des sauvegardes efficaces des relevés en
temps réel de l'écran principal en toute sécurité
depuis le terrain
• Partagez instantanément les résultats avec votre
équipe
• Il peut être mis à jour / niveau via USB

Outils Fluke pris en charge :

• Multimètre numérique : 187, 189, 287, 289
• Outil de process : 789

Smartphones pris en charge :

• Android™ 4.4 et supérieur
• iPhone 4s et supérieur
®

Prenez connaissance des informations ci-dessous
concernant les deux modèles pour vous assurer de
choisir celui qui prend en charge les outils Fluke
que vous possédez. Ensuite, téléchargez l'application mobile Fluke Connect depuis la boutique
d'applications Apple ou Google et lancez-vous.

Built with

Regardez-le. Enregistrez. Partagez.
Ne manquez plus rien sur le terrain.
Fluke Connect avec appel vidéo ShareLive™ est l'unique système de mesure
sans fil qui vous permet de rester en contact avec toute votre équipe sans
quitter le site de mesure. L'application mobile Fluke Connect est disponible
pour Android™ (v. 4.4 et ultérieures) et iOS (v. 4s et ultérieures) et fonctionne avec plus de 20 produits Fluke. Il s'agit du plus important système
d'outils de diagnostic connectés au monde. Et ce n'est que le début. Rendez-vous sur le site Web de Fluke pour en savoir plus.
Prenez des décisions éclairées en un temps record grâce à la visualisation des températures lors de vos inspections mécaniques, électriques
et de vibrations. Chaque équipement majeur sera dans un emplacement
unique. N'attendez plus pour gagner du temps et booster votre productivité.

Téléchargez l'application sur :

Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris.

Caractéristiques générales
Modèle

FLUKE-IR3000FC

Type de pile
Autonomie
Communications RF
Portée de la communication RF

Deux piles alcalines AAA , ANSI-24A CEI-LR03
6 heures de transmission en continu
Bande ISM 2,4 GHz
Plein air, sans obstruction : Jusqu'à 20 m
Avec obstruction, murs en plaques de plâtre : Jusqu'à 6,5 m
Avec obstruction, mur en béton ou boîtier électrique en acier : Jusqu'à 3,5 m
En fonctionnement : -10 °C à 50 °C
Stockage : -20 °C à 60 °C
CSA, FCC, CE, IC
Trois ans
80 g
3,2 x 7,6 x 6,4 cm (1,25 x 3 x 2,5 po)
Fluke 187, 189, 287, 289, 789

Température
Certifications
Garantie
Poids
Dimensions (h x l x p)
Compatibilité

Informations relatives aux commandes
Connecteur ir3000 FC Fluke Connect FLUKE-IR3000FC

Le temps de connexion RF (délai de raccordement) peut nécessiter jusqu'à 1 minute.

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.
Fluke France S.A.S.
Parc des Nations
383 rue de la belle étoile
95 700 Roissy en France - FRANCE
Téléphone: 01 708 00000
Télécopie: 01 708 00001
E-mail: info@fr.fluke.nl
Web: www.fluke.fr
Remarque : Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Smartphone, service sans fil et forfait mobile non compris. Les 5 premiers Go de stockage
sont gratuits. Compatible avec iPhone 4x et modèles plus récents sous iOS 7 ou version
supérieure, iPad (dans un cadre iPhone sur iPad) et Galaxy S4, Nexus 5, HTC One
sous Android™ 4.4.x ou version supérieure. Apple et le logo Apple sont des marques
d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque
de service d'Apple Inc. Google Play est une marque de Google Inc.
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