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Test de tension professionnel sur les
câbles et les installations électriques
– sous forme d’un stylo pratique
–D
 étection sans contact des câbles sous tension
de 12 VCA à 1000 VCA

DONNÉES TECHNIQUES

– L ocalisation des tensions électriques dans
les câbles, les prises, les culots de lampes, les
fusibles, les éléments d’armoires de distribution
et d’installations.

PLAGE DE TENSION
12 VCA à 1000 VCA
Fréquence 50 à 60 Hz

– L ocalisation des coupures de câbles dans les
fils et les câbles
–C
 AT IV - 1000V – Utilisable pour les mesures
dans l’ensemble de la pose de conduites et de
tuyaux dans un bâtiment
–T
 rès forte sensibilité pour la recherche des
câbles à des profondeurs plus importantes
(Zoom)
–S
 ignalisation en plusieurs couleurs par DEL
bien visible pour afficher les tensions et les
états électriques
– Identification de l’état par un signal sonore à
fonction de vibration pour une identification
fiable même en cas d’environnement bruyant

TÉMOIN À DEL

CATÉGORIE DE SURTENSION
CAT IV – 1000 V (non condensante)
Degré de pollution 2
TYPE DE PROTECTION IP67
LAMPE DE POCHE
DEL à lumière blanche (groupe libre)
ALIMENTATION ELECTRIQUE
2 x 1,5 AAA (NEDA 24 A/CEI LR 03)
CONDITIONS DE TRAVAIL -10 ... 50°C,
Humidité relative de l’air max. 80%, non
condensante, Hauteur de travail max.
2000 m
CONDITIONS DE STOCKAGE -10 ... 60°C,
Humidité relative de l’air max. 80%
DIMENSIONS (L x H x P)
160 x 24 x 30 mm
POIDS (avec piles) 66 g

– L ampe de poche intégrée très claire avec
bouton Marche/Arrêt séparé
– L ampe de travail DEL supplémentaire
pour l’éclairage de la zone de travail
– Petite forme avec clip pour la poche agréable,
idéal pour la poche poitrine de la chemise et
pour tous les types de boîtes à outils
– Boîtier de qualité solide et antichoc
version protégée de l’eau

ActiveFinder XP

inclus sacoche
+ piles (2 du type 1,5 AAA)
 rès forte sensibilité
T
(Zoom)

Dimensions de l’emballage (L x H x P)
–

Lampe de poche
ultraclaire
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