NOUVEAU

TESTEUR DE CORDE RT-10

Testez la rigidité diélectrique
de votre corde sur le terrain
•

Testez facilement toute longueur de corde
avant de l’utiliser

•

Indications visuelles et sonores claires
des parties contaminées

•

Alimenté par des piles de 9 V remplaçables
sur site

Portatif. Durable. Facile à utiliser.
Voyants DEL brillants

Pinces en aluminium
à usage industriel

Indiquent l’état de la corde

Alarme sonore
Indique l’état de
la corde

RT-10

Installation rapide
sur l’équipement

Boîtier durable avec
poignée intégrée

CARACTÉRISTIQUES

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE

Tension/courant de sortie

9 kVcc/60 μA max

Seuil actuel pour une indication « Mauvaise corde »

15 μA

Type de pile

(2) 9 V remplaçable sur site

Autonomie des piles

8 heures d’utilisation normale

Plage de température de fonctionnement

0 °F à 125 °F

Dimensions

7,7 po x 4,0 po x 3,7 po

GREENLEE.COM

Support magnétique
intégré

Nº CAT

DESCRIPTION

RT-10

Le testeur de corde comprend un étui de transport et (2) des piles de 9 V

Professional. Nothing Less.™

Découvrez ces produits HDE supplémentaires
Détecteur de tension
de proximité PRX™

Détecteur de tension
personnel V-Watch®

PRX-500

Voltmètres Double Vision®

VWS-20

Vérification facile de la
présence de tension sans
contact avec le conducteur.
Trois modèles sont
disponibles pour détecter la
tension de 120 V à 500 kV

DDVIP-138

Fournit un niveau de sécurité
supplémentaire pour les équipes
d’intervention, les techniciens en
restauration après sinistre et les
premiers intervenants en les alertant
de la présence de champs électriques
ou d’équipements sous tension

Voltmètres et indicateur de
tension avec capacités de
comparateur de phase sans
fil et conception brevetée à
double affichage synchronisé

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Web à l’adresse

Greenlee.com/HDE
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