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Contrôleur de rotation de phases
L’expérience du terrain, l’expérience des réseaux



Détecte efficacement le sens des phases

ROBUSTESSE : Un appareil 
optimisé pour les réseaux 
électriques fonctionnant en 
toutes situations

• Appareil de Catégorie IV 600V (selon modèle)
     La catégorie IV protège l’appareil des éventuelles surtensions pouvant intervenir sur le
         réseau BT. Le DR706 est donc un appareil particulièrement protégé pour les interventions
         Avant Comptage (réseau).

• Degré de protection IP65 
      Appareil complètement étanche à l’eau et la poussière permettant une 
         utilisation en chantier extérieur par tous les temps.

Cet indice permet de caractériser le niveau de protection d’un appareil face aux intrusions de
corps solides & liquides.     

SOLIDES LIQUIDES
6 = Protection contre la
       pénétration de poussières
  Plus forte protection
      possible 

5 = Protection contre 
les jets d’eau à la lance
provenant de toutes
directions

• Fonctionne sur les groupes électrogènes
• Une forme conçue pour s’adapter au creux de la main
• Toutes les fonctions sont compatibles avec le port de gants isolants
• Utilisation simple : Aucun paramétrage ou réglage. Fonctionne sans piles ni batteries.



LISIBILITE : Un appareil regroupant notre savoir-faire et les 
dernières technologies pour répondre efficacement à toutes 
vos exigences sur le terrain

• Affichage simple, intuitif, clair :
- Ordre de rotation indiqué par un chenillard de LEDs de couleur verte pour le sens horaire
- Ordre de rotation indiqué par un chenillard de LEDs de couleur rouge pour le sens antihoraire
- Témoin de présence tension sur chaque phase
• Lisible même en pleine lumière grâce à son affichage inédit à base de LEDs haute luminosité

HoraireAntihoraire

Témoins de 
présence 
tension

ADAPTABILITE : Le DR706 s’adapte à de nombreux usages

• Différentes couleurs de cordons disponibles
• Utilisable avec de nombreux accessoires réseaux (perches, pinces crocodiles, 
   pointes de touches avec ou sans fusibles, cordons avec ou sans fusibles)
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• Caractéristiques techniques
     Plage de tensions: 80  400 V AC
     Fonctionnement sur groupes
         électrogènes
     Fréquence du réseau alternatif :
         50 Hz & 60 Hz
     Tension maximale : 440 V eff. 
     Classe N = -10°C  +55°C
     Norme CEI61557-7

 Pointes de touches IP2X, Ø 4mm
     sur cages élastiques 
 Livré avec sacoche, cordons et pinces 
     crocodiles
 Catégorie de mesure III ou IV
     selon modèle
 

• Contrôleur de rotations de phases

Autres modèles possibles de couleur de cordons

Références Couleur cordons

DR706IVXFR Vert/jaune/brun IV 600V IP65

DR706IIIXFR Vert/jaune/brun III 600V IP54

Catégorie de mesure
(surtension)

Indice de protection

• Perchettes

Références Longueur perche

ANT706RS Jeu de 3 perchettes 560 mm Réseaux souterrains

ANT706RA Jeu de 3 perchettes 1100 mm Réseaux aériens

Application


