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MANUEL D’UTILISATION

VTTEST3                           TESTEUR DE TENSION

1. CONSIGNES DE SECURITE
- Ce testeur a été conçu et testé conformément à la publication EN 61010-1,

degré de pollution 2 et catégorie d'installation (Catégorie surtension) III
600V.

- Ce testeur a été testé conformément aux directives CE suivantes :
- 89/336/EEC (EMC de Nov., 1992, compatibilité électromagnétique)

EN50081-1 & EN50082-1.
- 73/23/EEC (Loi sur la sécurité des produits du11 juin 1979, Directive

relative aux basses tensions du 19 février 1973).
- Ce testeur a été conçu pour une utilisation à l'intérieur à des températures

comprises en 5°C et 40°c et une altitude jusqu'à 2000m.
- Ce testeur a uniquement été conçu pour un test "par effleurement". Ne

restez pas en contact continu avec l'appareil sous test pendant plus de 10
sec., surtout en cas de tension élevée.

- Effectuez des tests sur des circuits sous tension connus pour vous
familiariser aux réponses provoquées par un câble sous tension.

- N'utilisez pas l'appareil si le testeur ou les sondes semblent défectueux ou
si vous pensez qu'il ne fonctionne pas correctement.

- Lorsque vous utilisez les sondes, veillez à garder vos doigts derrière la
marque des doigts sur les sondes.

- Vérifiez toujours que les sondes sont sèches et n'utilisez pas l'appareil
avec les mains mouillées.

2. SYMBOLES INTERNATIONAUX

Informations importantes, voir manuel                             Masse

AC                                           DC                                     Double isolation
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3. FONCTIONNEMENT

3.1 Mettez la borne sous tension (L) en contact avec la sonde à tête ROUGE.
3.2 Mettez la borne neutre (N) en contact avec la sonde à tête NOIRE.
3.3 L'indicateur néon s'allume si le circuit est sous tension et les indicateurs de

TENSION s'allument pour confirmer la tension comme suit :

4. MAINTENANCE
Ce testeur ne nécessite ni pièces de rechange ni entretien.
Nettoyez de temps à autre le testeur au moyen d'un chiffon doux, n'utilisez
pas d'abrasifs ni de solvants. Assurez-vous que de l'eau ne pénètre pas dans
l'appareil pour éviter tout court-circuit ou dégradation.

5.  ATTENTION
Adressez-vous à un électricien qualifié en cas de doute concernant le
fonctionnement.

Un témoin
= 100 - 120V AC

Trois témoins
= 360 - 450V AC

Deux témoins
= 210 - 250V AC


