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Fiche technique de l'détecteur de câbles PCE-191 CB
Ils détectent les câbles et les lignes de tensions dans les murs et les canaux pour les câbles
Le détecteur de câbles et de lignes PCE-191 CB sert à la localisation de câbles et de lignes électriques qui se
trouvent dans les murs. Le detecteur de cables et de lignes se compose d'un transmetteur et d'un récepteur.
Le transmetteur possède un connecteur qui se connecte à une prise ayant de la tension (max. 240 V AC) et il
émet un signal acoustique à la ligne sous tension. Vous pouvez alors suivre le signal du câble avec le
récepteur à travers le mur jusqu'au fusible. S'il trouve une interruption du câble, le signal s'éteint. Le détecteur
de câbles et de lignes est un appareil parfait pour la détection des câbles si par exemple vous désirez percer
les murs et vous n'êtes pas sûr de l'endroit où passent les câbles. Il en est de même si vous désirez clouer des
clous par exemple pour accrocher un cadre. Il est aussi possible très facilement de localiser des fusibles non
définis dans la distribution électrique. Il suffit de connecter le transmetteur à une prise du circuit correspondant
et de rechercher le fusible correct avec le récepteur dans la distribution.
- Vérificateur en format de poche
- Suivi des câbles dans les murs ou dans les canaux pour les câbles
- Pour la détection d'interruptions
- Alarme acoustique sur le lieu de l'interruption
- Il détecte des interruptions de câbles dans les murs
- Le câble peut être sous tension, il n'est pas nécessaires de sortir les fusibles
- Réglage de la sensibilité
- Usage facile
- Construction compacte
- Batteries, pochette de transport et notice d'emploi inclues
- Sécurité: CE, IEC / EN 61010-1:01
Caractéristiques techniques
Détection de lignes

par signal acoustique

Plage de tension

220... 240 VAC

Plage de fréquence

50 / 60 Hz

Connexions

Prise standard

Alimentation

Transmetteur: à travers le réseau électrique
Récepteur: batterie de 9 V

Poids

300 g

Images d'usage du détecteur de câbles
Contenu de la livraison
1 x détecteur de câbles PCE-191 CB avec un générateur de signal inclus / Récepteur, 1 x batterie, 1 x
pochette de transport, notice d'emploi

