
TesTeurs de Tension

NCVT2
TESTEUR DE TENSION ÉLECTRIQUE

• Détection sans contact de la tension standard dans les câbles,  
 cordons électriques, disjoncteurs, luminaires, interrupteurs, prises  
 de courant et fi ls
• Détecte automatiquement et indique une tension faible (12-48  
 volts c.a.) et une tension standard (48-1000 volts c.a.), ce qui 
 permet une utilisation pour des applications variées
• Détection sans contact des tensions basses dans les systèmes  
 de sécurité, audio/vidéo, de communications, de contrôle de 
 l’environnement et d’irrigation
• La LED verte brillante, de grande intensité, indique que le testeur  
 est opérationnel et contribue à éclairer le lieu de travail
• Bouton interrupteur marche/arrêt à contrôle numérique
• La fonction de mise hors tension automatiquement permet de  
 conserver et de prolonger la durée de vie des piles
• Indicateur de décharge des piles contrôlé par microprocesseur
• Construction en résine de plastique polycarbonate durable,
 mais légère avec une agrafe de poche très pratique

NCVT2
Tension alternative 12-1000 V 

Fréquence 50 - 500 Hz

Degré de pollution 2

Dimensions 140 x 18 x 25 mm (L x La x P)

Poids 23 g, avec piles: 46 g

Cat. Cat. IV 1000 V

Accessoires 2 x piles AAA (1,5 V) et notice d’utilisation

VCA LED

NCVT4IR
DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT 
AVEC THERMOMÈTRE INFRAROUGE

• Testeur de tension sans contact
• Détection sans contact de la tension standard dans les câbles,  
 cordons électriques, disjoncteurs, luminaires, interrupteurs, prises  
 de courant et fi ls
• Thermomètre infrarouge intégré
• La LED bleue brillante, de grande intensité, indique que le testeur  
 est opérationnel et contribue à éclairer le lieu de travail
• La fonction de mise hors tension automatiquement permet de  
 conserver et de prolonger la durée de vie des piles
• Construction en résine de plastique polycarbonate durable,
 mais légère avec une agrafe de poche très pratique

NCVT4IR
Tension alternative 12-1000 V 

Fréquence 50 - 500 Hz

Thermomètre IR -30 à +250°C

Résistance aux chutes 2m

Dimensions 159 x 32 x 30 mm (L x La x P)

Poids 57 g, avec piles: 79 g

Cat. Cat. IV 1000 V

Accessoires 2 x piles AAA (1,5 V)
Notice d’utilisation

VCA LED
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