




 




Un système IP2X (rétractation des fourreaux)
révolutionnaire : gâchette au dos de l’appareil
• confort unique : utilisation de l’index
• maîtrise du retrait du fourreau garantissant
une sécurité visuelle sur le contact
• le pouce est libéré pour le bouton test

780V

simple VAT

780R

avec rotation de phase

780D

avec afﬁcheur digital

TAG780

LES POINTS FORTS

Une qualité d’afﬁchage incomparable,
technologie de LED encapsulées :
• luminosité exceptionnelle
• lecture possible même en pleine lumière
• pictogrammes et affi chage très clair
Un cordon très résistant et ultra souple :
• cordon double isolation
• cordon silicone (sans effet mémoire)
• effet anti-glisse sur le cou lorsque l'appareil est porté en bandoulière
Des protections adaptées au terrain
• appareil étanche à l’eau et à la poussière (IP65)
• appareil protégé contre les surtensions 1000 V Cat IV
• détection de rupture du neutre par indication de tension unipolaire
• circuit redondant indiquant la tension dangereuse
même quand la pile est vide
• protection sans fusible: en cas de surtension, l'appareil est protégé
mais reste opérationnel

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• DDT (Détecteur de Tension) en accord
avec la nouvelle norme NFC 18510
• Tensions : 12/24/127/230/400/690/1000 (TAG780V et TAG780R)
• Qualifié CEI 61243-3
• IP65
• CAT IV 1000 V
• Alimenté par 2 piles alcalines AAA (1,5 V) livrées
• Poids : 290g (appareil seul)
• Livré avec pochette de transport

TAG780V

Détecteur de tension
simple VAT
Réf.

Pointes de touche

TAG780VIFE
TAG780VPFE

IP2X
Non IP2X

TAG780R

Détecteur de tension
avec rotation de phase
Réf.

Pointes de touche

TAG780RIFE
TAG780RPFE

IP2X
Non IP2X

DES FONCTIONS
SPÉCIALEMENT CONÇUES
POUR L’EXPLOITANT :

TAG780D

Réf.

Pointes de touche

• Gamme de tension : 12 à 1000V DC et AC ( 15 à 60Hz)

TAG780DIFE
TAG780DPFE

IP2X
Non IP2X

• Alarme sonore différenciée en fonction du niveau de tension
(son discontinu jusqu’au niveau 230V et son continu au-delà du niveau 400V.)

Détecteur de tension
avec afﬁcheur digital

• Afﬁchage de la polarité (-/+)
• Autotest intégré
• Contrôle de continuité (seuil 80Ω)
• Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation
indifférente de l’une ou l’autre des pointes de touche)
• Rotation de phases 2 ﬁls (selon versions)
• Eclairage en face avant

TAG780D

ÉCLAIRAGE
EN FACE AVANT

AUTOTEST

CAGES ÉLASTIQUES
DÉMONTABLES

FOURREAU
RÉTRACTABLE

VERSION
NON IP2X

GÂCHETTE
ERGONOMIQUE
POUR RÉTRACTATION
DU FOURREAU

ACCESSOIRES

JEU DE RALLONGES D’ÉLECTRODES DE CONTACT POUR TAG780 IP2X
(version disponible POUR TAG 780 non IP2X)

Caractéristiques :

- Composition : tubes fibre de verre Ø10 mm, embouts de connexion,
douille de sécurité Ø4 mm, pointes de touche Ø4 mm
- Connexion interne fiabilisés, même en cas de chute
- Longueur adaptée aux besoins de l’utilisateur (aérien ou souterrain).
- Pièces de contact adaptées à l’utilisation

ANT780RS

Rallonges d’électrodes de contact légères et rigides pour postes,
installations et boîtiers de trottoir.
Pièces de contact adaptées à l’utilisation, pointes de touches Ø4 mm.
Housse de rangement.

ANT780RA

Rallonges d’électrodes de contact légères et rigides pour
lignes aériennes.
Pièces de contact en "V" + crochet de contact servant de crochet
de suspension. Housse de rangement.

ANT780I

Les ANT780I ont été conçues pour permettre l’utilisation du détecteur
de tension TAG780 à la fois en postes que sur des réseaux aériens
(conducteurs nus).

RÉFÉRENCE

UTILISATION

LONGUEUR

ANT780RS

Réseau souterrain

0,78 m

POIDS
500 g

ANT780RA

Réseau aérien

1,30 m

700 g

ANT780I

Mixte aérien et souterrains

1.40 m

800 g

GAMME TAG780
TAG780

TAG780 D

Pointes
de touche

IP2X

TAG780 R

Pointe
de touche fine

IP2X

TAG780 V

Pointe
de touche fine

IP2X

Pointe
de touche fine

TAG780 S
IP2X

Pointe
de touche fine

Fonctions standards*
Discrimination
Phase/N
Rotation phases
Affichage digital
Etui souple
Sans étui

TAG780DIFE TAG780DPFE TAG780RIFE TAG780RPFE TAG780VIFE TAG780VPFE TAG780SIFE TAG780SPFE
TAG780DIFS TAG780DPFS TAG780RIFS TAG780RPFS TAG780VIFS TAG780VPFS TAG780SIFS TAG780SPFS

* 1000V - Protection IP65 - Indication de tension dangereuse (même lorsque les piles sont défectueuses)
- Autotest intégré - Continuité - Éclairage du point testé - Polarité +/-





  
   
   
  
  
 
 

 
 
    
 
  
 
 

BRTAG780FR - Textes et visuels non contractuels. Les informations présentées sur ce document sont susceptibles d'être modifiées sans aucun préavis ni notification.

Utilisation du détecteur
de tension TAG780 sur
des Réseaux Aériens (RA)
ou des Réseaux Souterrains (RS).

