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'1. lntroduction

Remarque

Cet instrument a été conçu ef festé se/on /es prcscriptions de
h norme intemationale IEC Puhlication U8, Safety
Requirements fot Electrcnic Measuing Apparatrc, IEC-1 001
(EN61010).

Suivre scrûpuleusement les prescriptions de sécuité lors de
l'utilisation.

ATTENTION

Lire les prescriptions de sécurité avant toute utilisation
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t: Prescriptions de sécuriié

Lire ces prescriptions avant toute utilisation de
I'appareil.

N'utiliser l'appareil que dans les limites spécifiées. En
dehors des limites, l'appareil pounait être endommagé
et lâ sécurité de l'utilisateur non garantie.

Conditions d'utilisation:
(1). Utilisation à l'intérieur
(2). Catégorie d'installation :CAT lll 6OOV
(3). Degré de pollution :2.
(4). Altitude d'utilisaton :2000 mètres maximum
(5). Humidité relative : 80% Max.
(6). Température d utilisation : 0.C - 40 oC.
(7) Température de stockage : -10'C -60.C.

Les symboles suivant sont utilisés sur I'appareil :

M
A

Double isolement

Danger ! Risque de choc électrique

Attention ! Se référer au manuel

L'appareil inclus 4 fonctions :
1) test de phase ouverte.
2) ordre de phases.
3) sens de rotation moteur.
4) test de la pile (bat OK).

Cet appareil est l'outil idéal pour I'installation de
dispositifs électrique ou électrotechnique.

Alimentation par pile.

Conforme à la norme lÊC 10'10

Livré avec kit de connexion.

Description de I'appareil
Ce contrôleur d'ordre de phase et de rotaiion moteur
a trois cordons colorés .
Chacun de ces cordons correspond à une douille de la
même couleur

L1 = Rouge qui se connecte à Lj sur le contrôleur
L, = Blanc qui se connecte à L, sur le contrôleur
L = BIeu qui se connecte à L sur le contrôleur

Les pinces crocodiles sont aussi colorées.

Les pinces crocodiles se connectent aux phases à
tester. Le contrôleur a trois NEONS qui, lorsqu'ils
s'allument, conesponde à l'indication de présence de
cnaque pnase.

Ces néons s'allument seulement avec une tension
supérieure à 100V entre phases.
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traduit le fait que la
des 2 diodes rouges s bE tté-�qt l#ûæ de
rota on du moteuç débidhifiêËlé SEËRâtt S6
et vérifier que le moterr n'est pas connecË à
une source d'énergie.

Se mettre en face de I'axe moteur et b
faire tourner à la main dans le sens d€s
aiguilles d,unê montre. Si la LED lil2{
indiquant le sens de rotation idej ique à
celui de I'axe, un branchement cofieci
des phases fera toumer le mobur dam
ce sens.

(2). En faisant tourner le moteur dans le sens
cûntraire des aiguille d'une monûe, si la LED
l2-Li-l-€ s'allume, le moteur loumera dans le
sens des aiguilles d'une monûe.

(3). Si vous souhaitez que le moteur toume en sens
inverse des aiguilles d'une montre. ilfaudra
effec.tuer un branchement L'L,-L



7. Spécifieations

Tension d'entrée pour le test de la présence de phas€:
'100V AC à 600V AC max.

Tension d'entrée pour le test du sens de roHion de moleua:

Circuit de mesure:

Alimentation:

Consommation:

Sécurité:

2VAC à 600VAC max.

10 à 4000 Hz.

électronique (pas de dispositif
mécanique)

Pile 9V Type 6F22

18mA en test de rotation moteur
omA pour le test de presence de
phase.

IEC-10'10 Cat l l l . - 600V

153(L)x  72( l )x  35(H)  mm.

1B2g environ avec pile

Cordons avec pinces crocodile
(Rouge, jaune et bleu),
Housse de transport,
Manuel d'uti l isation

Par circuit à haute impedance et
par fusible F200mAJ 250vpour la
Partje contrôleur d'ordre de phase

Dimensions:

11, L2 €i !3 à l@É phæ6
râ LED æ.clé. à châs@ .nfttê don Jatu

polr uG lênsiôn suDénêure À l20V AC.

ll la LEO l1 L2Ul skllunoi lês ph5*6 tounên
d.n. ré séns ftorâiré (*m d.. alaullles d.unë

loumenl dans lè 6Êns ântthoElF
invw€ dc 5lslll le dune

moteur Efiætùr ,ù hqins un dêml tour au
môtèur .lan5 Ie sens horalb .r âppuy€.

la LEO LlL2Lil indique une ro|arbn
oFic, la LED t2LtL3 ihdique me I



Maintenance

neôÀËbement oe ta pite
{1). Remplacer la pile lorsque la LED BAT OK ne

s'atlume plus lorsque vous pressez TESI
Q\. Débrancher les cordons de test Dévisser le

fond le boîtier et remplacer la pile par une du
même type (9V 6F22)

(3). Revissef le fond de boltier

Remolacement du fusible
(1). l l  est nécessaire de remplacer le fusible lorsque

le lampes indiquent une absence de phase sur

(3).

R o u l
malqré une permutation des branchements
Déb-rancher les cordons de test. Dévisser le
fond le boîtier et remplacer le fusible par un
modèle F200mL/250V
Revisser le fond de boîtier.

Nettovaoe:
t tettoirei oerioOiquement le boitier à l'aide d'un chiffon
doux;t humide. Ne pas uti l iser de solvant
Si l 'appareil n'est pas uti l isé pour une période de plus

de 2 mois, enlever la Pile


