
Le meilleur appareil de mesures cuivre VIENT ENCORE DE S’AMÉLIORER!

Gain de temps.
Le bouton sélecteur tournant facile d’emploi fait gagner du temps sur le terrain.
Polyvalent.
De la production de tonalité à la localisation de défauts, Sidekick® Plus sait  
tout faire.
Mesures plus rapide.
Le Sidekick® Plus place tout ce qu’il vous faut pour contrôler les câbles de cuivre à 
portée de doigts.

• Essai de ligne
• Tension alternative/continue
• Résistance
• Contrôleur circuit ouvert
• Affaiblissement de circuit
• Générateur de tonalité de 

repérage
• Tonalité de référence

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

SIDEKICK® PLUS
Combiné d’essai de câble

ESSAI  |  DÉPANNAGE  |  PRÉCISION

INFORMATIONS DE COMMANDE:
N° CAT. N° UPC DESCRIPTION

1155-5001 01316
Ensemble Sidekick® 
Plus, pinces crocodile 
ABN

1155-5003 01324
Ensemble Sidekick® 
Plus, petites pinces 
croco

Essai de résistance de terre
L’essai de résistance de terre est utile 
pour évaluer si la terre d’un poste ou de 
locaux est suffisante.

Échomètre (TDR)
Un échomètre à impulsions est capable 
de contrôler la qualité des câbles dès 
l’extrémité des fils de mesure avec une 
zone morte nulle.

Localisation de défauts résistifs (RFL)
La localisation de défauts résistifs 
s’utilise pour localiser les courts-circuits 
vers d’autres câbles ou vers la terre.

CARACTÉRISTIQUES
• Échomètre à impulsions évolué à deux 

traces (zone morte nulle)
• Localisation de défauts résistifs (détection 

jusqu’à 20 MΩ)
• Essai de fuite 1 GΩ (résistance d’isolement)
• Essai d’affaiblissement de conversion 

longitudinale
• Essai de résistance de terre
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