
86

Détecteurs à diodes
électroluminescentesPerches isolantesDétecteurs

électroniques standards
Détecteurs

électroniques CEI

Vérification d’absence de tensionVérification d’absence de tension

CL-4-10/30-2

Dispositif incorporé de contrôle de fonctionnement par générateur
piézo-électrique ; ce contrôle valide toutes les parties actives du
vérificateur.
Signalisation par D.E.L., oranges clignotantes.
Robuste boîtier en thermoplastique moulé assurant une excellente
protection contre les chocs et la lumière incidente.
Ø extérieur 58,5 mm compatible avec les lunettes passe-perche.
Electrode de contact pivotante permettant un appui sur le
conducteur sous n’importe quel angle.

Disponibles en versions :
- hampe fixe,
- hampe télescopique ; cette version réduit l’encombrement.

Détecteurs de tension à diodes électroluminescentes pour utilisation intérieure

CL-4-10/30-M

Conditionnement

CL-4-10/30-M

CL-4-10/30-2 Livrés sous étui de toile,
imperméabilisé, avec bretelle

Livrés sous gaine vinyle, avec supports muraux
CI-06-D

Référence Version Tensions d’utilisation Longueur (m) Masse
(tension nominale entre phases kV) Totale Repliée (kg)

C-18-311
AGREEMENT EDF-SPS n° C 221 A 164

CL-4-10/30-M Fixe 10-30 1,35 1,00

CL-4-10/30-2 Télescopique 10-30 1,26 0,85 0,95

Support haut Support bas

CI-06-D Pour perches Ø 28-30 mm Ø 36 mm max

CI-10-D Pour perches Ø 32-36 mm Ø 58 mm max

CI-12-D Pour perches Ø 28-30 mm Ø 56 mm max

CI-08 Pour perches Ø 16-20 mm Ø 36 mm max

Support haut Support bas

Pour perches et vérificateurs d’absence de tension.
Plastique semi-rigide. Livrés avec vis à bois de fixation.

Supports muraux

Cette série de détecteurs compacts a été conçue pour être
facilement transportée par les opérateurs.
Présence de tension indiquée par D.E.L. oranges clignotantes.
Dispositif de contrôle de fonctionnement incorporé par
générateur Piezoélectrique.
Livré avec étui de transport.

Référence Tension Longueur (m) Masse
d’utilisation (kV) Totale Repliée (kg)

CL-2-5/36-2 5-36 0,9 0,33 0,4

CL-2-10/30-2 10-30 0,9 0,33 0,4

Détecteurs de tension à diodes électroluminescentes pour utilisation intérieure
(Série compacte)

Autres modèles fixes ou télescopiques,
nous consulter.




