
Détecteur de tension AC sans contact universel IP67

FITEST15
Le FITEST 15 est un testeur de tension AC sans contact doté de fonctionnalités évoluées qui 
trouvera facilement sa place dans votre poche ou dans votre mallette. Son format compact, son 
indice de protection IP67 (étanche) et l’utilisation de piles «classiques» en font un appareil unique 
sur le marché.

En cas de présence de tension, sa pointe émet alternativement des éclairs lumineux rouges 
et l’appareil génère un signal sonore. En cas de signal fort, une vibration est également géné-
rée (désactivable). Doté d’un mode de détection « basse tension  / haute sensibilité » il vous  
permettra de détecter également les circuits alimentés en basse tension à partir de 24 Vac (petits 
moteurs, signaux audio etc.) Il est également doté d’une lampe torche intégrée puissante qui vous 
permettra d’intervenir en tous lieux, même les plus sombres.

Sa conception vous permet de travailler en toute sécurité puisqu’il dispose d’un niveau de protection 
1000V CAT IV, le plus élevé de sa catégorie.
Le FITEST 15 deviendra rapidement l’allié indispensable de vos contrôles électriques en tous lieux 
et toutes circonstances.

1 000 V CAT IV
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Fonctions FITEST15

Tension AC (50-60 Hz)
  Mode basse tension haute sensibilité

90 - 1 000 V
24 - 1 000 V

Mode vibreur ü 

Indication lumineuse par LED clignotante et signal sonore ü

Lampe torche ü

Indication piles faibles ü

Arrêt automatique 3 minutes

Niveau de protection 1 000 V CAT IV

Résistance à la chute Hauteur 2 m

Alimentation 2 piles 1,5 V type LR03

Dimensions 160,5 x 21,5 x 25 mm

Poids 72 g

Garantie 2 ans

Livré avec Une notice d’utilisation

DISTRAME SA 
Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale 40 rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE

Tél. : 03 25 71 25 83 - Fax : 03 25 71 28 98 - infos@distrame.fr - www.distrame.fr

• Alarmes visuelle et sonore
• 1 000 V CAT IV
• Mode vibration
• Lampe torche
• Protection IP67

IP67

Repérage de phase Indication visuelle et sonore de 
présence de tension

Lampe torche

Test d’étanchéité IP67

(Désactivable)

Textes et photos non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques.


