
243VEILIGHEID / sÉcURiTÉ EXPERTO

TESTEN VAN AFWEZIGHEID VAN SPANNING VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

TAG300

TAG5000

Code Spanningsbereik / Plage de tension Lengte / Longueur Hoogte / Hauteur Gewicht / Poids

T30FR063090C 63 – 90 kV 210 mm 90 mm 420 g

T30FR150150C 150 kV 210 mm 90 mm 420 g

T30FR225400C 225 – 400 kV 210 mm 90 mm 420 g

T33FR345765C 345 – 765 kV 210 mm 90 mm 420 g

ELEKTRONISCHEDETECTORVAN
AFWEZIGHEIDSPANNING
• Bereik van de netfrequentie: 16,66 ; 50 of 60 Hz (te preciseren).
• Spanningsindicatie door middel van 3 rode lichtjes en een ge-

luidssignaal.
• Indicatie van de afwezigheid van spanning en van de goede wer-

king van het apparaat door middel van een groen lichtje.
• Stevige behuizing in polycarbonaat, beschikbaar in geel en rood 

(andere kleuren op aanvraag).
• Eigen controlemechanisme dat tegelijkertijd de elektronische cir-

cuits en de werkingsdrempel van het apparaat controleert.
• Automatische stroomonderbreking vanaf het moment dat de 

netspanning onder de 8V zakt.
• Bruikbaar in alle weersomstandigheden.
• Gebruikstemperatuur : van -25°C tot +55°C.
• Voeding: batterij van 9 Volt.
• Apparaat geleverd in metalen koffer met haak (ø 60 en 120 mm) 

en rechte elektrode (100 mm).
• Reservebatterij en adaptors zijn optioneel.

DÉTECTEURÉLECTRONIQUE
D'ABSENCEDETENSION
• Domaine de fréquence réseau : 16,66 ; 50 ou 60 Hz à préciser.
• Indication de la présence de tension par 3 voyants rouges et un 

avertisseur sonore.
• Indication de l’absence de tension et de bon fonctionnement de 

l’appareil par un voyant vert.
• Boîtier robuste en polycarbonate, disponible en jaune et rouge 

(autre coloris sur demande).
• Dispositif d’auto-contrôle contrôlant l’ensemble des circuits ain-

si que le seuil de fonctionnement de l’appareil.
• Interruption électronique automatique dès que la tension d’ali-

mentation est inférieure à 8 volts.
• Utilisation par tous les temps.
• Tenue en température : de -25°C à +55°C.
• Alimentation par une pile alcaline 9 volts.
• Appareil livré en coffret métallique avec crochet Ø 60 et 120 mm 

et électrode droite 100 mm. 
• Batterie de rechange et adaptateur en option.

DÉTECTEURDECONCORDANCEDEPHASES

• Absence de liaison par câble, ce qui supprime tout danger lié 
à l’utilisation du câble de liaison en haute tension et permet de 
porter son utilisation jusque dans les très hautes tensions.

• Possibilité de mesure à travers les obstacles (murs, portes, etc).
• Portée de 10 à 16 m dans l’air et d’env. 30 m au contact du réseau.
• Permet de contrôler tous type de réseaux triphasés de 4 à 500kV.
• Liaison HF Multi-canal codée 433,9 MHz.
• Livré avec deux paires d’électrodes de contact: 2 V de 40mm et 

2 crochets de 60mm.
• Il s’adapte sur tous les types de perches isolantes au moyen de 

raccords intermédiaires.
• L’émetteur (gris) signale la présence de tension par un signal so-

nore et lumineux, puis transmet l’information de phase au récep-
teur. Le récepteur (bleu) mesure l’angle de déphasage et indique 
la concordance par des signaux sonores et lumineux.

• Dispositif d’autocontrôle et de simulation de toutes les fonctions.
• Utilisation tout temps possible.

Code Lengte / Longueur Ø Gewicht / Poids Afm . koffer / Dim. coffret Gew . koffer / Poids coffret

TAG5000 210 mm 90 mm 560 g 390 x 265 x 120 mm 3,7 kg

FASEVERGELIJKER

• Door het ontbreken van een verbindingskabel, vermijdt u alle risi-
co's verbonden aan het gebruik van deze verbindingskabel bij de 
traditionele apparaten.

• Obstakels zoals muren, deuren, enz. verstoren de verbinding niet.
• Reikwijdte: >10m in open lucht en over 30m op het net.
• Kunt u alle types van 3F systemen van 4 tot 500kV controleren.
• Gecodeerde HF-koppeling 433,9 MHz.
• Geleverd met 2 paar contactelectrodes: 2 V‘s van 40 mm et 2 

haken van 60 mm.
• Is te monteren op alle soorten isolerende bedieningsstokken met 

behulp van tussenstukken.
• De zender (grijze) signaleert de aanwezigheid van spanning door 

een luid en duidelijk signaal, meet vervolgens de fase en geeft de 
informatie door aan de ontvanger. De ontvanger (blauwe) meet de 
defaseringshoek en geeft de concordantie.

• Automatisch controlesysteem en simulatie van alle functies.
• Bruikbaar in alle weersomstandigheden.
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