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FC2310

+ GAMME CONTRÔLE ET DÉTECTION

WEN
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FC2310

PRÉCIS
SÉCURISÉ
PERSONNALISABLE
PRODUCTIF

NEW

FC2310
IDENTIFICATION SUR CÂBLE
MIS À LA TERRE & EN COURT-CIRCUIT

CONTINUITÉ PHASAGE SUR CÂBLE COUPÉ
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FC2310

WEN
NOITAVONNI

COMBINÉ À 2 ÉMETTEURS
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(A PRINCIPAL, B AUXILIAIRE)
Permet l’identification des phases et de leurs sources (contrôle schéma réseau avant remise en service).

MESSAGE VOCAL
INDEXÉ ET SÉCURISÉ
L’émission du message par le détecteur
est conditionné par l’acquisition effective
de la pré-identification de la continuité
ou du phasage.
Il peut être enregistré jusqu’à 6 messages
correspondant à différents émetteurs (A ou B)

FONCTION CONTINUITÉ PHASAGE
Permet de garantir l’obtention du signal d’identification avant
de se rendre sur le chantier.
La fonction continuité :
• Enregistre les phases « repérées »
• Vérifie que leur provenance correspond à une même source.

DÉTECTEUR AVEC ÉCRAN D’AFFICHAGE
Affichage en clair du choix des fonctions et des indications. Indications permettant de guider
l’opérateur, pas à pas, dans chaque séquence d’identification, de continuité ou de phasage.

FC2310

SONDE “COMPAS”

SONDE BLEUE UNIVERSELLE

Pour câble coupé mis en court-circuit
à l’autre extrémité. Conçue pour un usage
à 2 mains avec gants.

• Tout type de câble (isolation / blindage)
• Toute largeur sans réglage (10 km)

CONTRÔLE PHASAGE
POSTE “NEUF”
La fonction « Continuité/phasage permet de contrôler
l’ordre des phases et leur provenance
(poste A ou B) avant la remise en service ».

UNE OPÉRATION DE QUALITÉ
DANS LE RESPECT
DU PLANNING
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Avec fonction “pointage” indiquant l’axe du bon câble et si
éventuellement le câble se situe à l’arrière du câble pointé.

PINCES
DE MAINTIEN
Pour garantir la position
des pinces émettrices.

CHARGEURS INTÉGRÉS
ET ALIMENTATIONS
POLYVALENTES

Une fois les émetteurs posés,
plus besoin de retourner
aux extrémités du câble
avant la fin du chantier.
Emetteur A

Emetteur B

Détecteur

110 V / 220 V AC

x

x

-

24 V DC

x

-

-

12 V DC

x

x

-

USB 5 V

-

-

x

WEN
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NOITAVONNI

AUTRES
PRODUITS
À
DÉCOUVRIR !
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TAG780

VECTOR

FC3000X

DÉTECTEUR
DE TENSION BT

DÉTECTEUR
DE TENSION HTA

CONTRÔLEUR
DE DÉPART ET
DE PHASES BT

• 1000 V – CAT IV – IP65
• Fourreau IP2X sur pointes
de touche :
Rétractation par une
gâchette au dos de
l’appareil : solution
exclusive garantissant
une maîtrise du retrait du
fourreau et une sécurité
visuelle sur le contact.
• Affichage nouvelle
génération,
ultra lumineux.

• Précision « multi capteur »
et réglage sur tension
réelle.
• Auto-test par bouton
poussoir puis en continu
tant que la diode verte
« OK » est allumée.

• Indication haute luminosité
sur la face inférieur et
répétée sur les côtés.
• Accès piles simple et
sécurisé.

• Diode d’éclairage du point
de contrôle.
• Protection sans fusible :
L’appareil reste
exploitable en cas
de surtension.

• Eclairage latéral pour
supervision par le chef
d’équipe.

• Appareil de catégorie IV
protégé par fusibles HPC.
• Moyens de connexion
IP2X, 1000V.

• Unité Centrale Extractible
qui, par sa compacité
peut être laissé dans un
coffret de répartition avec
porte fermée.
• Pour 6 à 12 départs
• Compatibilité CPL
(réseaux et compteurs
intelligents).
• Permet à un opérateur
seul de connaître tous les
paramètres de connexion
en tous points du réseau
(clients, coffrets...).

NOUVEAUTÉS / MESURE / IDENTIFICATION / PRODUCTIF
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FC5300

CROSMI BT

TAG5000S

IDENTIFICATEUR
DE CÂBLES BT
SOUS-TENSION

CROSSE
DE MESURE
D’INTENSITÉ BT

COMPARATEUR
DE PHASE SANS FIL

• L’identification certaine du câble supprime
le risque d’intervenir notamment sur un
câble haute tension.
• Identification en maintenant
la distribution d’énergie.
• Sécurisation du signal par soutirage
de courant et signature numérique :
pas de signal sur les câbles adjacents
ni sur la HTA.
• Sonde directionnelle qui permet
de pointer le câble.
• Connexion du générateur de signal
d’identification la plus universelle possible
chez le client ou dans un coffret de
raccordement.

• Evite à un opérateur seul,
l’utilisation de moyens
d’ascension (lecture des valeurs
de courant à partir du sol).
• Le capteur fin et flexible
évite toute contrainte sur les
connexions de câbles.
Travail de nuit :
• Revêtement clair du capteur
pour avoir le meilleur contraste/
perceptibilité du fond de câbles
noirs.
• Eclairage du capteur / Rétro
éclairage de l’afficheur.

• Pas de risques dus à la
présence d’un câble de
liaison.
• Extensions d’électrodes
pour utilisation intérieure
4 à 36kV (anti amorçage).
• Modules pour lignes
aériennes légers et
compacts.
• Indication positive de
concordance de phase
et auto test complet.
• Grande portée d’utilisation
(plus de 25m).

• Mode opératoire didactique présent
sur le modulateur.

• Adaptation aux perches
standards.

• L’afficheur du boîtier de détection
guide l’utilisateur pas à pas.

• Fonction «Hold» enregistrant
la valeur max lue.

• Possibilité de contrôle
de concordance au
travers de murs
(poste/ ligne).

• Fonction «Tracking» lecture
instantanée transmise sur
terminaux Mobiles.

• Large gamme d’utilisation
de 4 à 500 kV (suivant
extension).

• Câble CPI (à papier imprégné), câbles
synthétiques, à double armature métallique,
même fortement chargés.
• En aérien isolé, en souterrain.
• En zone urbaine, périurbaine et rurale.
• Tous types de régime de neutre.
• Le modulateur est branché en monophasé
ou triphasé.
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