MANUEL D’UTILISATION

Modèle ET26B
Testeur de circuit à 4 voies

FONCTIONNEMENT
Pour contrôler un circuit afin de détecter la présence de tension, insérez les
fils d’essai dans une prise de courant ou mettez avec précaution les fils d’essai
en contact avec les contacts électriques ou le conducteur à tester. En cas de
présence de tension, le témoin au néon s’allume dans cette gamme indiquant
le niveau de la tension présente sur le circuit.
Pour tester une prise afin d’en détecter le côté sous tension, insérez une
sonde dans la tige de mise à la terre de la prise tout en insérant l’autre sonde
dans les autres fentes de la prise. Le témoin au néon s’allume lorsque la sonde
entre en contact avec le côté sous tension de la prise.
AVERTISSEMENT: Risque d’électrocution. Assurez-vous toujours d’un fonctionnement
correct sur un circuit de travail connu avant toute utilisation. Ne pas utiliser en dehors
de la tension indiquée/nominale.
ATTENTION : Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous contrôlez des circuits
électriques afin de prévenir tout risque de blessures liées à l’électrocution. FLIR Systems,
Inc. suppose que l’utilisateur possède des connaissances élémentaires en matière
d’électricité. Elle décline en conséquence toute responsabilité concernant des blessures
et dommages éventuels résultant d’une utilisation incorrecte de ce testeur.

DONNÉES TECHNIQUES
Gamme de tensions DC : 120 à 240 V
Gamme de tensions AC :
120 à 480 V (50/60Hz)
Classe de surtension : CAT II 600 V
CATÉGORIE DE SURTENSION II
Les appareils appartenant à la CATÉGORIE DE SURTENSION II sont des appareils très
consommateurs d’énergie, laquelle doit être fournie par une installation fixe.

Double isolation : L’appareil est protégé par une isolation double ou
renforcée.
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