FICHE DE DONNEES A1
ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES
Régleur d’espace étincelle A2 SGS
Pour configurer la tension de sortie des testeurs à étincelles PST100, ST-AC 100, C200K
Mk5 et PPM Mk3
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utilisation avec les testeurs à étincelles TMF
Régleur
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Pour configurer la tension de sortie des testeurs à étincelles PST100, ST-AC 100, C200K
Mk5 et PPM Mk3
Note : Non recommandé pour une utilisation avec les testeurs à étincelles TMF
Adaptateur A4
Utilisé pour connecter les électrodes droites en bronze phosphoreux (E104 - E124) ou
les électrodes droites en caoutchouc siliconé (E204 - E224) directement avec la poignée
de
la sonde de
Adaptateur
A4test
Utilisé pour connecter les électrodes droites en bronze phosphoreux (E104 - E124) ou
les électrodes droites en caoutchouc siliconé (E204 - E224) directement avec la poignée
de la sonde de test

Tiges d’extension isolées
A7 220 mm de longueur A8 330 mm de longueur A11 460 mm de longueur A9
1000 mm de longueur
Tiges d’extension isolées
A7 220 mm de longueur A8 330 mm de longueur A11 460 mm de longueur A9
1000 mm de longueur

Semelle de connexion A12
Connecte les électrodes à ressort circulaire (E704 - E748) à une tige d’extension, peut
aussi être utilisée pour connecter les électrodes droites en bronze phosphoreux (E104 E124)
ou de
lesconnexion
électrodes droites
Semelle
A12 en caoutchouc siliconé (E204 - E224). Note : Ne convient
que
pour
les
appareils
DC.
Connecte les électrodes à ressort circulaire (E704 - E748) à une tige d’extension, peut
aussi être utilisée pour connecter les électrodes droites en bronze phosphoreux (E104 E124) ou les électrodes droites en caoutchouc siliconé (E204 - E224). Note : Ne convient
que pour les appareils DC.
Aimant de mise à la terre A13
Utilisé pour créer une connexion à la terre pour les surfaces lisses
Aimant de mise à la terre A13
Utilisé pour créer
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D’AUTRES
ACCESSOIRES
SONT
INCLUANT
DES MALLETTES
DE TRANSPORT, DES CABLES DE TERRE & DES POIGNEES DE SONDE DE
TEST
D’AUTRES ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES INCLUANT DES MALLETTES
Note : Compte tenu des évolutions techniques permanentes, toutes les informations fournies sont typiques et susceptibles de modifications
DE TRANSPORT, DES CABLES DE TERRE & DES POIGNEES DE SONDE DE
sans avis préalable ou obligation.
TEST
SERVICE APRÈS-VENTE / ASSISTANCE TECHNIQUE
Note : Compte tenu des évolutions techniques permanentes, toutes les informations fournies sont typiques et susceptibles de modifications
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