TESTEURS ET PILES/ACCUMULATEURS

L 'e

s prit

de s é cu r i té

Testeur de tension
sonore

Contrôleur multi lampes Spécial 10 000 Volts
Indispensable pour le contrôle de l’efficacité
de votre installation. Permet de vérifier rapidement le fonctionnement d’un électrificateur,
de s’assurer de l’alimentation de la ligne de
clôture, de contrôler le niveau d’isolement
des isolateurs et la qualité de la prise de
terre.

Référence

GenCod

461421

3 485630 01421 9

1

-

-

Référence

GenCod

461420

3 485630 01420 2

461422

3 485630 01422 6

1

10

-

-

Compact et robuste, il permet de mesurer de
façon précise le voltage de la ligne de clôture
électrique ainsi que le niveau de courant.
Analyse et localise par flèche directionnelle
l’endroit des défauts éventuels sur la ligne
de clôture. Affichage de 0 à 20 000 Volts.
Utilisable sur fils, câbles, cordes et rubans de
clôture électrique.

Mesure de façon précise le voltage
de la ligne de clôture éclectique.
Affichage de 0 à 20 000 Volts.
Utilisable sur fils, câbles, cordes et
rubans de clôture électrique.
GenCod

50

Testeur analyseur digital
avec détecteur et localisateur de défauts : mise à la
terre par induction

Testeur digital de
clôture électrique
avec mise à la terre
par induction

Référence

1

Référence

GenCod

461423

3 485630 01423 3

1

10

-

Accumulateur spécial clôture 12 V
• Batterie à électrolyte liquide pour électrificateurs et installations solaires
• Très faible autodéchargement
• Excellente tenue aux cycles de charge et de décharge
• Electolyte joint
• A charger avant usage
• Poignée de transport
Référence
GenCod
461406

PILES SALINES ET ALCALINES

3 485630 01406 6

Ampérage
63Ah

1

48

Puissance

Il existe 2 modèles commercialisés : SALINE et ALCALINE. Le schéma
ci-dessous représente la courbe de vie des deux types de pile. Il paraît
évident, que les piles alcalines qui conservent leur puissance sur un
laps de temps plus long, ont le fâcheux inconvénient de cesser de fonctionner avant les salines. Convient à tous types d’électrificateurs qui
fonctionnent sur une alimentation de 9 Volts. Piles sans entretien.

Saline
Alcaline

25

Temps
Référence

GenCod

461400

3 485630 01400 4

Saline 55 Ah

4

120

461401

3 485630 01401 1

Saline 90 Ah

4

280

461402

3 485630 01402 8

Saline 130 Ah

4

280

461403

3 485630 01403 5

alcaline 75 Ah

4

168

461404

3 485630 01404 2

alcaline 165 Ah

4

168

