DÉTECTEUR DE TENSION SANS
C O N TA C T + L A M P E T É M O I N

FLIR VP42™
Le FLIR VP42 est un détecteur de tension AC sans contact
de grande qualité (NCV) avec lampe témoin. Il présente
des fonctionnalités supérieures, ce qui en fait le meilleur
produit de sa catégorie. Durable et fiable, le détecteur
comporte une lampe témoin de haute intensité, une
alarme vibrante et une tension nominale de sécurité CAT
IV. Utilisez-le pour identifier les fils neutre et phase dans
les prises et les boîtiers de dérivation et pour tracer les
fils neutre et phase sans contact. Le FLIR VP42 est l’outil
de choix pour les réparations sur site et la vérification des
installations électriques dans les bâtiments résidentiels,
commerciaux et industriels.

www.flir.eu/VP42

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

FACILITÉ D’UTILISATION

Présente une conception ergonomique qui facilite la prise
en main et l’utilisation

DÉPANNAGES RAPIDES

Affiche une conception résistante et de haute qualité
garantissant la sécurité ainsi qu’un fonctionnement
durable et sans faille
• Détectez la tension dans les systèmes électriques des
grands sites industriels et des installations
résidentielles à basse tension

• Évitez de toucher aux fils sous tension grâce à la
technologie NCV

• Exécutez les tâches efficacement avec la lampe
témoin de haute intensité et l’éclairage au bout de
la sonde pour voir la zone ciblée

• Ne manquez jamais la présence d’une tension grâce
aux alertes (DEL et vibration tactile), y compris dans les
environnements sombres ou bruyants
• Résistant à une chute d’une hauteur de 3 mètres
• Travaillez en toute sécurité avec une tension nominale
de sécurité CAT IV

• Réduisez le risque de laisser tomber le VP42 à l’aide
d’une poignée antidérapante à double enrobage et d’un
boîtier stabilisateur
• Rapprochez le capteur des sources électriques avec la
pointe de sonde profilée

Fournit des fonctionnalités qui peuvent améliorer
l’efficacité au travail

• Supprimez les interruptions dues aux piles à plat
grâce à l’indicateur de faible batterie
• Optimisez la durée de vie de la pile grâce à la
fonction d’extinction automatique

S P É C I F I C AT I O N S
Mesures
Plage de tension AC (lumière verte fixe par
défaut)

190 à 1 000 V AC

Distance / tension d’excitation AC

190 V AC minimum / 1 cm (0,4 po)

Plage de fréquence

45 à 65 Hz

Mode haute sensibilité (lumière orange fixe)

24 à 1 000 V AC

Données de mesure
Lampe témoin

Oui

Éclairage au bout de la sonde

Oui

Catégorie

CAT IV-1 000 V

Garantie

Limitée de 3 ans

Informations générales
Certifications

UL, cUL, CE, RCM

Alimentation
Besoins en alimentation

2 piles alcalines AAA

Autonomie des piles

~7 heures en continu (lampe témoin éteinte)

Tension de batterie faible

Le témoin d’état émet une lumière clignotante
orange

Mise hors tension automatique

Après 3 minutes d’inactivité

Données environnementales
Test de chute

3m

Températures ambiantes de fonctionnement

0 à 60 ºC (-32 à 140 ºF)

Température de stockage

-40 à 90 ºC (-40 à 194 ºF)

Caractéristiques physiques
Poids

0,20 kg (0,44 lb.), avec piles

Dimensions (L x P x H)

29 × 26 × 156 mm (1,1 × 1,0 × 6,1 po)

Pour plus d’informations : www.flir.com / flir@flir.com

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour obtenir les spécifications les plus récentes,
rendez-vous sur www.flir.com
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