
77

M
ESU

RES ÉLECTRIQU
ES

04Mesureurs d’isolement

Numérique

TT5505  €€€
MESUREUR D’ISOLEMENT 
(1.000V)

TT5505

• Grand LCD à double affichage 
 et graphique à barres
• Sauvegarde de l’affichage facilitant l’emploi
• Kit portable pratique
• Indication de dépassement 
 de la gamme de mesure
• Indication de la tension des piles
• Décharge automatique
• Mesure de tension

Test d’isolement

Résistance 
d’isolement

Tension

Test de continuité

Résistance

Dimensions

Poids

Cat. de Surtension

Accessoires

125/250/500/1000VCC

4MΩ ~ 4000MΩ

750VCA - 1000VCC 

Signal sonore

0,01 - 40Ω
0,1 - 400Ω

200 x 92 x 50mm (L x La x P)

582g

Cat. III 1000V

Cordons de mesure,
6 x piles 1.5V, coffret

Cont.

KTD30  €€€
MESUREUR D’ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ

KTD30

Tension de test

Résistance 
d’isolement

Courant de court-
circuit de sortie

Continuité

Remise à zéro 
automatique

Test de continuité

Tension de 
circuit ouvert

Avertissement de 
circuit sous tension

Piles

Mise en veille 
automatique

Dimensions

Poids

250/500/1000 VCC

9.99Ω/99.9Ω/199MΩ

±2mA CC

10Ω

Jusqu’à 2Ω <2 sec 

200mA

>4V, <10V

Oui

4x 1,5V AA

Oui

157 x 89 x 39mm (L x La x P)

400g

Le KTD30 est un testeur d'isolement et de continuïté universel, 
offrant trois tensions de test d'isolement : 250V CC pour des circuits 
SELV et PELV, 500V CC pour des circuits jusqu'à 500V, et 1000V 
pour des circuits de plus de 500V.

Le test de continuité 200mA permet 
une remise à zéro automatique pour la résistance 
des cordons. Ceci est possible jusqu'à 2Ω et 
convient pour des rallonges utilisées pour des 
tests R2. Les tests d'isolement et de continuïté 
peuvent être effectués en mode 'mains libres'. 
Ainsi, vous pouvez faire les mesures en touchant 
avec les cordons l'objet à tester sans devoir 
appuyer sur le bouton de test. Le circuit 
d'avertissement alerte en cas de connexion d'un 
circuit sous tension avant le début d'un test.

Cont.
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