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Sécurité 

Symboles de sécurité internationaux 

 

Signale un danger potentiel, reportez-vous au manuel 
d’instructions. 

 

 Attention ! Tension dangereuse. Risque de choc 
électrique. 

  

Double isolation. 

 

REMARQUES RELATIVES A LA SECURITE 

Référence. Soyez très vigilant.  

Ne dépassez pas le niveau d'entrée maximal pour quelque 

fonction que ce soit. 

Tenues de protection isolante efficace jusqu’à 690V. 

 

 

AVERTISSEMENTS 

Pour éviter tout choc électrique lorsque vous travaillez avec 

des tensions dépassant 120V (60V) DC ou 50V (25V) rms 

AC, veuillez respecter les réglementations VDE et les 

consignes de sécurité en vigueur concernant les tensions de 
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contact excessives. Les valeurs entre parenthèses 

s’appliquent à des niveaux de tension limités (comme dans le 

cadre médical ou agricole par exemple).  

Avant de procéder à une mesure, vérifiez que les connexions 

de test et l’instrument de test sont en parfait état de 

fonctionnement.  

Lorsque vous utilisez cet instrument de mesure, ne touchez 

que les poignées des sondes. Ne touchez pas les extrémités.  

N’utilisez cet appareil que dans la limite des niveaux prescrits 

et sur des systèmes basse tension, jusqu’à 690V. 

 

Avant toute utilisation, vérifiez que l'appareil est en parfait 

état de fonctionner (ex : sur une tension connue). 

 

Si une ou plusieurs fonctions de l'appareil cessent de 

fonctionner ou si aucune fonctionnalité n'est indiquée, les 

testeurs de tension peuvent ne plus être utilisables. 

 

N’utilisez pas cet instrument dans un environnement humide.  

 

L’affichage est optimal si la température ambiante est 

comprise entre -10°C et 55°C, avec une humidité relative 

inférieure à 85%. 
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Si la sécurité de l’utilisateur ne peut être assurée, retirez 

l'instrument de la circulation et veillez à ce qu'il ne soit pas 

utilisé. 

 

Situations dans lesquelles la sécurité de l'utilisateur ne 

peut être garantie : 

 L’instrument est abîmé  

 L’instrument ne réalise pas les mesures souhaitées  

 L’instrument a été stocké pendant trop longtemps 

dans des conditions défavorables 

 L’instrument a subi un stress mécanique pendant le 

transport. 

 

Vous devez respecter toutes les réglementations concernées 

par l’instrument lors de son utilisation. 

 

Usage préconisé 

Cet instrument ne doit être utilisé que dans les conditions et 

aux fins pour lesquelles il a été conçu. C’est pour cette raison 

(et tout particulièrement les consignes de sécurité) qu’il est 

crucial de respecter les données techniques, notamment les 

conditions environnementales et l’utilisation en milieu sec. 

La sécurité de fonctionnement n’est plus assurée si vous 

modifiez ou transformez l’instrument. 

L’instrument ne peut être ouvert que par un technicien 

autorisé, pour remplacer un fusible par exemple. 
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Caractéristiques techniques 

Niveaux de tension des 
diodes 

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 

690V DC 

 
 

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 

690V AC 

Résolution des diodes ±12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 

690V DC 

 
 

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 

690V AC 

Tolérance -30% à 0% de la mesure 

Détection de tension automatique 

Détection de la polarité Plage complète 

Détection des niveaux de 
tension 

automatique 

Temps de réponse < 0,1s diode 

Gamme de fréquence AC V 50/60Hz 

Charge automatique (RCD) oui 

Charge interne de base Env. 2,1W à 600V 

Courant de crête 1s<0,2A/ls (5s) < 3,5mA 

Durée de fonctionnement ED =30s 

Temps de récupération 10 min 

Diode allumée Env. 8V AC/DC 

Test de phase unipolaire  

Niveaux de tension De 100 à 690V AC 

Gamme de fréquence AC V 50/60HZ 

Test de continuité  

Niveaux de résistance <300kΩ 

Courant de test 5µA 

Protection contre la 
surtension 

690VAC/DC 
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Indicateur de rotation de 
phase 

 

Niveaux de tension 
(diodes) 

De 100 à 400V 

Gamme de fréquence 50/60HZ 

Principe de mesure électrode de contact bipolaire 

Test d’auto-contrôle Autotest 

Alimentation 2 piles de1,5V  "AAA"  

Consommation électrique max.30mA / env. 250mW 

Niveaux de température De -10°C à 55°C 

Humidité Max. 85% d’humidité relative 

Classe de surtension CATIII- 1000V 

 

 

 

 

Descriptif du testeur de tension 

1. Sonde de test à main - 

2. Sonde de test de l’instrument + 

3. Eclairage du point de mesure 

4. Diodes indiquant la tension 

5. Diode pour test de phase           unipolaire 

6. Diode indiquant un « ! » avertissement en mode tension 

7. Diode indiquant le mode tension + DC 

8. Diode indiquant le mode tension - DC 

9. Diode indiquant la continuité 

10. Bouton d'auto-contrôle (Autotest) 

11. Bouton lumineux indiquant qu’une mesure est en cours 

12. Compartiment des piles 
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13. Diode indiquant le mode tension + DC 

14. Diode indiquant le mode tension –DC 

(diodes 13 et 14 indiquant le mode tension AC) 
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Signification des symboles 

Le testeur de tension utilise les symboles suivants :  
 

DC Tension DC 

AC Tension AC 

 Indique la phase, entre 100 et 600V – 50/60Hz si 

utilisé comme testeur de phase unipolaire. 

 
Symbole indiquant le test de continuité 

- Indique une tension DC négative 

+ Indique une tension DC positive 

 

Instrument nécessitant une activité dans une zone 

de tension 

 
Symbole indiquant la nécessité de changer les piles 

 
 
Fonctionnement 

1.   Test de fonctionnement / Auto-test 

 Testez l’instrument sur une source d’alimentation 
connue. 

 La diode « ! » s’allume si la tension testée dépasse 
50V, même si les piles sont presque déchargées 
ou si elles ont été retirées de l'appareil.  

 Avertissement : pour éviter tout choc électrique, 
débranchez les connexions de test de toute 
source de courant et placez l'appareil en mode 
auto-test. 

 Lorsque vous appuyez sur le bouton Auto-test, 
toutes les diodes indicatrices de tension (4) 
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doivent être allumées. La diode du test de 
continuité s’allume (9) et l’instrument émet un 
signal sonore. Ceci indique que l’auto-test a bien 
été réalisé. 

 
 
2.  Test de tension 

  Branchez les deux sondes à une source 
d’alimentation. 

L'appareil s'allume automatiquement si la tension 
dépasse 12V. 

  Les diodes indiquent la tension 

  La diode « AC » s’allume pour indiquer une tension 
AC. 

  La diode « -DC ou +DC » s’allume pour indiquer 
une tension DC. 

  L’instrument est équipé d’une rangée de diodes, 
comprenant : ±12, 24, 36, 50, 120, 400, 690 pour 
les tensions DC ; 12, 24, 36, 50, 120, 400 pour 
les tensions AC. La polarité affichée de la 
tension fait référence à la sonde de l’instrument 
(+). 

  Pour des raisons techniques, l’instrument n’est pas 
en mesure de passer automatiquement en 
tension DC entre env. 0V et -/+8V. 

3. Test de phase unipolaire 

• Le test de phase unipolaire n’est possible que si les 
piles sont correctement placées et bien chargées. 

• Le test de phase unipolaire commence avec une 
tension AC d'environ 100V (pôle >100V AC). 

• Dans certaines conditions (par exemple pour isoler 
une tenue de protection dans certaines situations), la 
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fonction d’affichage peut se trouver altérée lorsque 
vous vous servez d’un test de phase unipolaire afin 
de définir les conducteurs externes. 

• Le test de phase unipolaire ne peut servir à 
déterminer si une ligne est sous tension ou non. Dans 
ce cas, le test de tension bipolaire est nécessaire. 

• Branchez les deux sondes à une source 
d’alimentation. 
• La diode (5) s’allume. 

4. Test de continuité 
 
Le test de continuité n’est possible que si les piles sont 
correctement placées et bien chargées. Un signal sonore est 
émis pour indiquer le test de continuité, et la diode 
correspondante (9) s’allume. 

5. Indication de rotation de phase 
Les testeurs de tension sont équipés d’un indicateur de 
rotation de phase bipolaire. 
Il est impératif de respecter les consignes de sécurité 
mentionnées en paragraphe 2.0. 
L’indicateur de rotation de phase est toujours actif. Les 
symboles R ou L sont toujours affichés. Toutefois, la rotation 
peut être simplement déterminée via un système triphasé. 
Dans cet exemple l’instrument indique la tension entre deux 
conducteurs externes. 
Placez la sonde de test sur la phase supposée L2 et la sonde 
à main sur la phase supposée L1. La tension et la direction 
de la rotation de phase sont affichées.  
R signifie que la phase supposée L1 est bien la phase L1 et la 
phase supposée L2 est bien la phase L2.  
L signifie que la phase supposée L1 est en réalité la phase L2 
et la phase supposée L2 est en réalité la phase L1.  
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Si vous refaites le test avec les sondes de test inversées, le 
symbole opposé doit s’allumer. 
 
 
 

6. Eclairage du point de mesure 

Les testeurs de tension sont dotés d'une fonction d’éclairage 
du point de mesure. Ainsi, si vous travaillez dans un lieu peu 
éclairé (une armoire de répartition par exemple), votre tâche 
est plus aisée.  
Appuyez sur le bouton correspondant (11) pour éclairer votre 
point de mesure. 
 
7.  Entretien 

Aucun entretien particulier n’est nécessaire si vous utilisez le 
testeur de tension conformément au manuel d’instructions. Si 
des erreurs de fonctionnement se produisent au cours d'une 
utilisation classique, notre service technique vérifiera 
rapidement votre instrument. 

8. Nettoyage 

Avant de procéder au nettoyage, retirez les sondes de tous 
les circuits de mesure. Si l'instrument est sale après 
utilisation, vous pouvez le nettoyer au moyen d'un chiffon 
doux imbibé d'un détergent domestique léger. N’utilisez 
jamais de détergent acide ou de dissolvant pour nettoyer le 
testeur de tension. 
Une fois l’instrument nettoyé, attendez environ 5 heures 
avant de l’utiliser à nouveau. 

9.  Intervalle de calibrage 

Les testeurs de tension doivent être calibrés et vérifiés 
régulièrement par notre service technique afin de garantir la 
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précision des résultats de mesure. Nous vous conseillons de 
procéder au calibrage une fois par an. 

10. Remplacement des piles 

Si le testeur de tension n'émet plus aucun signal sonore lors 
du court-circuit des sondes de mesure, il est temps de 
changer les piles. 
• Débranchez complètement le testeur de tension du 

circuit de mesure. 
• Retirez la vis du couvercle du compartiment à piles et 

les piles. 
• Remplacez-les par deux piles neuves de type « AAA » 

(UM4 RO3) en veillant à respecter la polarité. 
• Refermez le couvercle du compartiment et revissez la 

vis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


