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TESTAPPARATEN TESTEURS

TESTEURSNUMÉRIQUESDE
TENSIONETDECONTINUITÉ
Pour le contrôle de l’alimentation électrique ou des sys-
tèmes de commutation, vérifications des raccordements fi-
laires, de la consommation (intensité), du bon fonctionnement 
d’un appareil électrique ou d’une installation, la recherche de 
panne ou de défaut, le contrôle d’un composant électronique…

• Reconnaissance automatique alternatif et continu.

• Reconnaissance auto des résistances, diodes & capacités.

• Sélection automatique des calibres.

• Indication de présence de tension dangereuse.

• Pointes de touches amovibles.

• Grand afficheur numérique rétro-éclairé de 3000 p de résolution.

• Détection de tension sans contact : repérage rapide d’un 
conducteur sous 230V 50/60 Hz à une distance de 5 cm environ.

DIGITALVOLTAGEAND
CONTINUITYTESTERS
In addition to testing the electrical power supply or switching 
systems, checking wired connections, monitoring consumption 
(current) and verifying the operation of an electrical appliance or 
installation, these testers can also be used to troubleshoot failures 
or faults and test electronic components.

• Automatic recognition of AC and DC.

• Automatic recognition of resistors, diodes and capacitors.

• Automatic calibre selection.

• Hazardous voltage indication.

• Removable test probes.

• Large backlit digital display with a 3,000-count resolution.

• No-contact voltage detection: Quick detection of any 230 V 
50/60 Hz conductor at a distance of approx. 5 cm.

CA 755 CA 757

DÉTECTEURDETENSIONACSANSCONTACT
• Torche intégrée.

• Utilisation ultra simple : la pointe de l'instrument s'allume en 
présence de tension 230 V AC - 50 / 60 Hz.

• Repérage phase neutre.

• IEC 61010 1000 V Cat III.

• Double isolation.

• Fourni sous blister avec 2 piles 1,5 V AAA et 1 notice de 
fonctionnement.

CONTACT-FREEACVOLTAGEDETECTOR
• Built-in torch.

• Ultra simple to use: the tip of the instrument lights in the pres-
ence of 230 V, 50/60 Hz AC.

• Phase/neutral identification.

• IEC 61010 1000 V Cat III.

• Double insulation.

• Supplied in blister pack with 2 x 1.5 V AAA batteries and 
operating manual.

CA 732

TESTEURNUMÉRIQUEDETENSIONETDE
CONTINUITÉÀÉCRANLCD

• Reconnaissance automatique tension AC et  DC.

• Test de tension : 12 V a 690 V AC/DC ( 7 segments).

• Aucun de risque de disjonction des différentiels haute  
sensibilité lors d’un test phase/terre.

• Test de phase avec une seule pointe de touche.

• Test de résistance et de continuité.

• Pointes de touche amovibles.

• Indice de protection IP54.

• 600V CAT III selon IEC 61010-2-033.

DIGITALVOLTAGEANDCONTINUITY
TESTERWITHLCDSCREEN

• Automatic recognition of AC and DC voltage.

• Voltage test: 12 V to 690 V AC/DC (7 segments).

• No risk of tripping the high-sensitivity RCDs when  
testing phase/earth.

• Phase test with a single test probe.

• Resistance and continuity testing.

• Removable test probes.

• Ingress protection IP54.

• 600V CAT III following IEC 61010-2-033.

CA 745N

CA757


