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DÉTECTEUR
DE TENSION HTB

Conçu pour vérifier l’absence d’une tension nominale
d’un circuit dans un système H.T. et T.H.T.
entre 50 kV et 765 kV (gamme de tensions selon préconisation CEI)
• Le Htag détecte toute tension nominale présente
sur un réseau ou dans un poste.
• Le Htag répond à toutes les attentes et remarques
des utilisateurs et experts collectées au cours
de ces dernières années.

100dB

Indication sonore
optimale

Audible clairement quelles que soient
les conditions de travail.

• Signal sonore de 100 dB (à 1 mètre).
• Audible malgré un trafic routier ou
un vent fort, grâce à une amplification
naturelle par cornet acoustique.

Fiabilités
fonctionnelles
• Contrôle de la tension pile faible indiqué par l’allumage
d’un témoin lumineux ORANGE dédié.
• Confinement de l’électronique dans un compartiment
étanche et dédié, empêchant l’humidité de pénétrer
dans l’appareil lors d’un changement de pile
à l’extérieur.
• Totale protection des circuits électroniques.

Accès direct à la pile
et compartiment électronique
fermé hermétiquement
• Configuration empêchant la permutation par inadvertance
boîtier et électronique.
• Changement de la pile aisé sur le chantier,
même en hauteur.
• Ouverture facile du compartiment pile avec
opercule évitant la chute de la pile.
• Ne nécessite pas l’accès à l’électronique.

Indications
lumineuses
optimales
• Indication lumineuse visible
par temps ensoleillé comme
par brouillard.
• Grand angle de visibilité.

L'auto-test OK (prêt à l’emploi)
et l'absence de tension nominale
dans la plage calibrée sont indiqués
par l’allumage du témoin
lumineux VERT.

La présence de tension nominale
dans la plage calibrée ou d’une tension
supérieure provoque l'allumage
du témoin lumineux ROUGE
et déclenche le signal sonore.

Catégorie climatique N :
Utilisation -25°C à +55°C
Dépendant du type de pile
Numéro de série

Détecteur de Tension
Detector de Tension
Voltage Detector
Spannungspüfer

Fréquences

Made in France

Catégorie L :
sans allonge
d’électrode
Groupe 3 : Indication
avec signal actif de
présence de tension
et état de veille

Tel: +33 3 89 60 62 00

EXTERIEUR
OUTDOOR
Group : 3
Category : L
Class : N

Gamme de tensions d’utilisation
selon préconisations CEI
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N° norme CEI - Travaux sous tension

Alimentation
Power supply
1X 6LR61 - 9V

etHTAG

Conformité

Référence

Plage
de tension

HTAG060090FC

60-90 kV

HTAG090225FC

90-225 kV

HTAG220400FC

220-400 kV

Fréquence

Couleur
de boitier

50 & 60 Hz

Rouge

Jaune
Rouge

Equipement
pour travailler sous tension

Embout**

Électrode

Manuel
utilisateur

Conditionnement

Universel
& EAM

AC60/VAC120/
D100

Pack F**

Coffret métallique

** Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

> POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

ADVECU*
* Autres adaptateurs disponibles sur demande.

ADVECEAM*
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Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR
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