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Kit universel et fl exible de détection de 
lignes avec émetteur et récepteur

CableTracer Pro
y compris mallette de transport
+ émetteur TX
+ récepteur RECV
+ câble de connexion
+ pointes de mesure
+ pinces de mesure
+ piles

Dimensions de l’emballage  (L X H X P)
440 x 370 x 110 mm

DONNÉES TECHNIQUES
ÉMETTEUR CABLETRACER TX

Signal de sortie: 125kHz
Tension nominale: 12…250V
Plage de mesure: 12…400V CA/CC
Plage de fréquence: 0…60Hz

CODES DE SIGNAUX jusqu'à 7 codes 
différents réglables

CATÉGORIE DE SURTENSION 
CAT III 300 V, Degré de pollution 2

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 bloc 9V, IEC LR6, Alcaline

DIMENSIONS (L x H x P)
68 x 130 x 32 mm

POIDS (pile incluse) 200 g

RÉCEPTEUR CABLETRACER RECV

Plage de mesure: (profondeur de mesure)
Recherche de tension: 0 … 0,4 m
Mesure unipolaire: 0 … 2 m
Mesure bipolaire: 0 … 0,5 m

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
1 bloc 9 V, IEC LR6, Alcaline

DIMENSIONS (L x H x P)
59 x 192 x 37 mm

POIDS (pile incluse) 240 g

CableTracer Pro

–  Suivi sans contact du signal de l‘émetteur 
par le récepteur 

–  Localise les câbles électriques, fusibles, 
disjoncteurs de protection, tuyaux métalliques 
(tuyaux de chauffage par ex.) et bien plus encore

–  Localise les coupures de câbles dans les installa-
tions existantes et les courts-circuits dans les câbles 
posés pour ces installations

–  Utilisation avec ou sans tension secteur

–  Une fréquence d‘émission élevée de 125 KHz 
permet une localisation exacte et insensible aux 
parasites, sans pertubation de réseau

–  Le récepteur peut localiser avec précision l'objet 
de mesure recherché au moyen du graphique à 
barres, de l'affichage numérique et des signaux 
acoustiques

–  Les écrans d'affichage clairs et éclairés indiquent 
les réglages actuels

– Affichage de la tension continue ou alternative

–  Le codage des signaux permet d'utiliser un 
récepteur et jusqu'à 7 émetteurs pour travailler 
dans des installations complexes

–  Un détecteur de tension CA intégré identifie et 
localise les lignes conductrices 

–  Un avertisseur permanent de tension CA sur 
l'émetteur et sur le récepteur augmente la sécurité

–  Éclairage intégré du point de mesure

Écrans d'affichage clairs et éclairés Éclairage intégré du point 
de mesure

 DÉSIGNATION  RÉF  CODE EAN  QTÉ

 CableTracer Pro 083.070A 4 021563 671212 2


