PRÉSENCE DE TENSION SUR L1 L2 L3
ELÉMENT SUPPLÉMENTAIRE
AU DIAGNOSTIC DU RÉSEAU TRIPHASÉ :
LES 3 DIODES DOIVENT ÊTRE ÉCLAIRÉES !

DR706

LES POINTS FORTS

LE SAVIEZ-VOUS ?
SENS DE ROTATION
La remise sous tension d'un réseau triphasé
nécessite le contrôle de l'ordre des phases ;
de nombreux processus industriels à base
de moteurs électriques ont un sens de rotation
imposé.
Ce sens de rotation est lié à l'ordre
de branchement des conducteurs de phases.
Sur un réseau, il est donc impératif de vérifier
que, lors de la remise en service, le "sens de
rotation" est conforme au sens de rotation initial.

DES CORDONS
DÉBROCHABLES

UN AFFICHAGE ASTUCIEUX
UN CHENILLARD DE LED REPRODUIT
LA ROTATION D’UN MOTEUR.
LE SENS HORAIRE EN VERT ET LE SENS
ANTI-HORAIRE EN ROUGE FACILITENT
LA MÉMORISATION DE L’ÉTAT INITIAL

• Si vous travaillez
en "amont du compteur",
il faudra choisir une catégorie
supérieure soit la CAT IV.

CAT IV

6 SOLIDES

= Protection contre
la pénétration de poussières
• Plus forte protection possible

5 LIQUIDES

= Protection contre les jets d’eau à la lance
provenant de toutes directions

Fonctionne sur les groupes
électrogènes
Une forme conçue pour s’adapter
au creux de la main
Toutes les fonctions sont compatibles
avec le port de gants isolants
Utilisation simple : Aucun paramétrage
ou réglage. Fonctionne sans piles
ni batteries.

La notion de CATEGORIE DE MESURE
exprime la capacité des appareils à résister
à ces surtensions :

CAT III

Degré de protection IP65
• Appareil complètement étanche à
l’eau et la poussière permettant une
utilisation en chantier extérieur par tous
les temps.
Cet indice permet de caractériser le niveau
de protection d’un appareil face aux
intrusions de corps solides & liquides :

CAT IV
Cet appareil est destiné plus particulièrement
aux opérations sur réseaux de distribution BT.
C'est pour cette raison qu'il a été conçu pour
satisfaire à la "CATégorie de mesure" IV la
plus sévère pour l'usage sur les réseaux de
distribution.
Catégorie de mesure (anciennement appelée
Catégorie de surtension) : Toute installation
électrique BT peut présenter des surtensions
transitoires pouvant dépasser plusieurs
milliers de volt.
Ces surtensions peuvent être générées, par
exemple, par des ouvertures ou fermetures
de circuits ou des impacts de foudre. Elles
peuvent atteindre plusieurs milliers de Volts.

• Si vous travaillez
en "après compteur« ,
la CATIII est sufﬁsante.

Appareil de Catégorie IV 600V
(selon modèle)
• La catégorie IV protège l’appareil des
éventuelles surtensions pouvant intervenir sur le réseau BT. Le DR706 est
donc un appareil particulièrement
protégé
pour
les
interventions
Avant Comptage (réseau).

UN BOÎTIER ULTRA RÉSISTANT
ET ÉTANCHE
ÉLECTRONIQUE COULÉE
DANS UNE RESINE ISOLANTE & IP65
POUR VERSION CAT IV

Adaptabilité
• Différentes couleurs de cordons disponibles
• Utilisable avec de nombreux accessoires
réseaux (perches, pinces crocodiles, pointes
de touches avec ou sans fusibles, cordons
avec ou sans fusibles)

