
Une gamme conçue 
et fabriquée en France 

100% normée 
pour tous les électriciens

780V simple VAT
780R avec rotation de phase

DÉTECTEUR DE TENSION 

TAG780

 Jeu de perchettes pour TAG780 IP2X
Utilisation du détecteur de tension TAG780 
sur des réseaux aériens (RA) 
ou des réseaux souterrains (RS).

Caractéristiques : 
-  Composition : poignée moulée, garde main Ø50, 

tubes fi bre de verre Ø10, embouts de connexion, 
douille de sécurité Ø4, pointes de touche Ø4

- Connexion interne fi abilisés même en cas de chute
-  Longueur adapté au besoin de l’utilisateur (aérien 

ou souterrain).
- Pièces de contact adapté à l’utilisation

ANT780RS
 Perchettes légères et rigide pour installations 
et boitiers de trottoir.
Pièces de contact à bouts arrondis. 
Etui de rangement.

ANT780RA
Perchettes légères et rigide pour lignes aériennes.
 Pièces de contact servant de crochet de suspension. 
Etui de rangement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ACCESSOIRES

 Référence Utilisation Longueur Poids

 ANT780RS  Réseau souterrain 0,71 m 600 g

   ANT780RA  Réseau aérien 1,25 m 700 g

Ce document vous a été remis par votre expert :
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 DÉTECTEUR DE TENSION  TAG780V - TAG780R

•  DDT (Détecteur de Tension) en accord 
avec la nouvelle norme NFC 18510

•  Tensions : 12/24/127/230/400/690/1000 V 
(TAG780V et TAG780R)

• Qualifi é CEI 61243-3

• IP65

• CATIV, 1000 V

•  Alimenté par 2 piles AAA (1,5 V) 
livrées



Des fonctions spécialement conçues 
pour l’exploitant : 
Gamme de tension :  12 à 1000V DC et AC ( 15 à 60Hz)

Alarme sonore différenciée en fonction du niveau de tension (son discontinu 
jusqu’au niveau 230V et son continu au-delà  du niveau 400V.)

Affi chage de la polarité  (-/+)

Autotest intégré

Contrôle de continuité (seuil 80Ω)

Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente 
de l’une ou l’autre des pointes de touche)

Rotation de phases 2 fi ls (selon versions)

Eclairage  en face avant

 Détecteur de tension TAG780R 
 avec rotation de phase

 Référence Pointes de touche

 TAG780RIFE IP2X

   TAG780RPFE Non IP2X 

Pointe protégée 
dans son fourreau

Pointe dégagée 
de son fourreau

780V simple VAT
780R avec rotation de phase

DÉTECTEUR DE TENSION 

TAG780
Autotest

Eclairage 
en face 
avant

Eclairage 
en face 
avant

Pointe protégée 
dans son fourreau

Pointe dégagée 
de son fourreau

Livré avec pochette de transport

 Détecteur de tension  TAG780V 
simple VAT

 Référence Pointes de touche

 TAG780VIFE IP2X

  TAG780VPFE Non IP2X 

Gâchette ergonomique 
pour rétractation du fourreau

290 g

Les points forts
 Un système IP2X (rétractation des fourreaux) révolutionnaire : 

gâchette au dos de l’appareil
• confort unique : utilisation de l’index
•  maîtrise du retrait du fourreau garantissant une sécurité 

visuelle sur le contact

• le pouce est libéré pour le bouton test

  Une qualité d’affi chage incomparable, 
technologie de LED encapsulées : 

• luminosité exceptionnelle
•  lecture possible même en pleine lumière

• pictogrammes et affi chage très clair

  Un cordon très résistant et ultra souple :
 • cordon double isolation

 • cordon silicone (sans effet mémoire)

 Des protections adaptées au terrain
•  appareil étanche à l’eau et à la poussière (IP65)
• appareil protégé contre les surtensions  1000 V Cat IV 

Cages élastiques démontables


