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VF6 EX
Détecteur de tension CA en zones 
dangereuses

DESCRIPTION
Le détecteur de tension VF6 EX de Megger est destiné 
à contrôler la présence d’une tension CA, signalée 
simultanément par une LED rouge située dans l’extrémité 
blanche en nylon, un avertisseur sonore et des vibrations.
Le détecteur couvre deux types de tension : la basse tension 
(12 V à 1 000 V) et la moyenne tension (100 à 1 000 V). 
Le VF6 EX possède un autre avantage : une lampe de poche 
à LED blanche permettant son utilisation dans les zones mal 
éclairées

APPLICATIONS
Le produit est classé   pour une utilisation sur des 
plateformes gazières et dans d’autres environnements 
pétrochimiques. Idéal pour détecter les conducteurs 
sous tension, rechercher une coupure sur un conducteur 
ou vérifier l’absence de fusibles grillés sur un circuit, ou 
encore pour détecter une tension CA au niveau de prises, 
commutateurs, disjoncteurs, fusibles, câbles et luminaires.

 �  Zone dangereuse classée     

 � Détecteur de tension CA sans contact

 � Plage de tensions 12 V - 1 000 V

 � Avertissement visuel, sonore et par 
vibrations de la présence d’une basse ou 
moyenne tension

 � Couvercle du compartiment des piles vissé

 � Lampe de poche à LED blanche intégrée

 � CAT IV 1 000 V

 � IP67

SPECIFICATION
Plage de détection de 
tension

12 V CA à 1 000 V CA, 100 V à 

1 000 V CA

Gamme de fréquences 50/60 Hz

Piles 2 piles AAA / LR03 1,5 V

Température ambiante 
de fonctionnement

0 °C à 50 °C  

(32 °F à 122 °F)

Température de 
stockage

-10 °C à 60 °C 

 (14 °F à 140 °F)

Humidité 80 % max

Altitude 2000 mètres

Degré de pollution 2

Conformité aux normes 
de sécurité

CAT IV 1000 V

Mise hors tension 
automatique

5 minutes

Indice de protection IP67

Conforme au numéro de 
certificat

  II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb 

Presafe 17 ATEX 9668X

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Description Part number

Boîte de 12 VF6 EX 1013-097 

(disponible en boîte de 12 uniquement, non disponible en individuel)

Accessoires inclus

2 piles AAA


