
236 VEILIGHEID / sÉcURiTÉ EXPERTO

TESTEN VAN AFWEZIGHEID VAN SPANNING VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

CA751 CA753

CA742 CA762CA742-IP2X CA762-IP2X

LOW-VOLTAGETWO-POLEVOLTAGEABSENCETESTERS
DÉTECTEURSDETENSIONBIPOLAIRESBASSETENSION
CAT IV 600 V

• Autotest complet intégré.
• Test de tension jusqu’à 690V AC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750V DC.
• Test de phase unipolaire.
• Contrôle de l’ordre des phases jusqu’à 400 Hz.
• Test de continuité.
• Pointes de touche et cordon amovibles.
• Versions IP2X conformes aux exigences de la norme NFC18-510.
• Indice de protection IP65 qui permet une utilisation intérieure et 

extérieure à partir de -15 °C (type N).

• Full integrated autotest.
• Voltage testing up to 690V AC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750V DC.
• Single-pole phase test.
• Phase sequence testing up to 400 Hz.
• Continuity testing.
• Removable test probe and cable.
• IP2X versions for even greater safety.
• The IP65 protection rating is higher than recommended, allowing 

indoor and outdoor use down to -15 °C (type N).

State at delivery
• CA742, CA762: Delivered in blister pack with 1 lead 0.85 m long with a black Ø 2 mm 

test probe fitted with a crystal safety cap, 1 wrist strap, 2 x 1.5 V LR03/AAA batteries & 
1 user manual.

• CA742-IP2X, CA762-IP2X: Delivered in blister pack with 1 black probe-holder lead 1.10 
m long, 1 set of removable IP2X Ø 4 mm test probes (1 red/1 black), 1 wrist strap, 2 x 1.5 
V LR03/AAA batteries and 1 user manual.

État de livraison
• CA742, CA762: Livrés sous blister avec 1 cordon de 0,85 m à pointe de touche noire Ø 

2 mm avec capuchon de sécurité cristal, 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm avec capuchon 
de sécurité cristal, 1 dragonne, 2 piles 1,5 V LR03/AAA & 1 notice de fonctionnement.

• CA742-IP2X, CA762-IP2X: Livrés sous blister avec 1 cordon porte-pointe noire de 1,10 m, 
1 jeu de pointes de touche IP2X Ø 4 mm amovibles (1 rouge/1 noire), 1 dragonne, 2 piles 
1,5 V LR03/AAA et 1 notice de fonctionnement.

OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSOIRES EN OPTION

Adaptateurpourprise2P+T
Cet accessoire permet le contrôle rapide d'une prise 2P+T équipée 
d'éclisses anti-intrusion pour la sécurité des enfants. Dans le cas 
d'une prise 2P+T correctement raccordée, il indique la position de 
la phase ainsi que la présence d'une tension 230V.

Adaptateurpourprise2P+TetSchuko
Pour la prise de mesure en toute sécurité sur les prises 2P+T européennes 
et Schuko. Sa conception garantit le contact mécanique et électrique avec 
toutes pointes de test (Ø 2 mm, Ø 4 mm, IP2x, …). Sont indiqués par ail-
leurs, la présence d'une tension (> 200 V) ainsi que la position de la phase.

2P+ESOCKETTESTADAPTER
This accessory enables you to test 2P+E sockets equipped with 
childproof safety clips. On correctly-wired 2P+E sockets, it indi-
cates the phase position and the presence of a 230V voltage.

2P+EANDSCHUKOSOCKETSADAPTER
For measurements in total safety on European 2P+E and Schuko sockets. Its 
design guarantees mechanical and electrical contact with all test probes (Ø 2 
mm, Ø 4 mm, IP2x, etc.). The presence of a voltage (> 200 V) and the phase 
position are also indicated.
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