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Specif. / Spécif. EazyPhase

Spanning / Tension 120 → 600 V AC

Frequentie / Fréquence 2 → 400 Hz

Vermogenverbruik / Consommation d'énergie
≈ 3,5 mA (bij draaiveldrichting / à la rotation de phase)

≈ 20 mA (bij draaiveldrichting van motoren / dans le sens de rotation du moteur)

Voeding / Alimentation 1x 9 V batterij / pile

Veiligheid / Sécurité EN 61010-1 / CAT III 600 V

Bescherming / Protection IP64

Afmetingen / Dimensions 275 x 124 x 61 mm

Gewicht / Poids ≈ 130 g

TESTAPPARATEN TESTEURS

CA 6608

EAZYPHASE

CA 6609

Specificaties / Spécifications CA 6608 CA 6609

Operating voltage with connections/  
Tension de fonct. avec connexions

40 → 850 V  
between phases / entre phases

40 → 600 V AC  
between phases / entre phases

Operating voltage without connections/  
Tension de fonct. sans connexions

40 → 850 V  
between phases / entre phases

120 → 400 V AC  
between phases / entre phases

Frequency / Fréquence 15 → 400 Hz 15 → 400 Hz

Power supply / Alimentation
Self-powered via the measurement inputs / Auto-ali-

menté par les entrées de mesure
9 V battery/pile

Safety / Sécurite 600 V CAT III

Protection / Protection IP40

Dimensions / Dimensions 130 x 69 x 32 mm

Weight / Poids 130 g 170 g

PHASEAND/ORMOTORROTATIONTESTERS
TESTEURSDEROTATIONDEPHASESET/OUMOTEUR

FASEVOLGORDE/DRAAIVELDRICHTINGMETER
TESTEURSDEROTATIONDEPHASESET/OUMOTEUR

• Indication de présence ou d’absence de phase.

• Détermination du sens de rotation d’un moteur avec ou sans 
contact (CA 6609 seulement).

• Contrôles automatiques dès les raccordements effectués.

• Bornes et câbles repérés par des couleurs pour simplifier les 
connexions.

Outil de test simple 4 en 1 pour l'indication de la rotation de phase, 
l'indication d'une phase ouverte et l'indication de la rotation de 
champ des moteurs. Idéal pour installer des lignes de transport, 
des systèmes de pompage et des drivers interconnectés.
Fourni avec des fils (rouge, jaune et bleu), des pinces crocodiles, 
un manuel, une pile et un sac en vinyle.

• Indication of phase presence or absence.

• Determination of a motor's rotation direction with or without 
contact (CA 6609 only).

• Automatic testing as soon as the instrument is connected.

• Terminals and cables identified by colour-coding to simplify 
connection.

De EasyPhase is een 4-in-1 test tool met de mogelijkheid om de 
fase volgorde/draaiveldrichting van een drie-fase installatie te 
bepalen, de ‘open fase’ te detecteren en de draaiveldrichting van 
motoren te bepalen.
Geleverd met meetsnoeren (rood, geel en blauw), krokodillenklem-
men, handleiding, batterijen en een tas.

État de livraison
• CA6608 : Livré dans une sacoche de transport contenant 3 cor-

dons de test, 3 pinces crocodiles, 1 notice de fonctionnement.
• CA6609 : Livré dans une sacoche de transport contenant 3 cor-

dons de test, 3 pinces crocodiles, 1 notice de fonctionnement.

Leveringstoestand
• CA6608: Delivered in a carrying bag containing 3 test leads, 3 

crocodile clamps, 1 operating manual in 5 languages.
• CA6609: Delivered in a carrying bag containing 3 test leads, 3 

crocodile clamps, 1 operating manual in 5 languages.
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