
NOTICE D’UTILISATION

LOCALISATEUR DE FUSIBLES

TURBOTECH MODELE TT 191 CBI



Consignes de sécurité

Les chocs électriques peuvent provoquer des lésions corporelles.  Il importe dès lors de lire
attentivement l’information ci-après avant d’utiliser le modèle TT 191 CBI.
Cet instrument peut uniquement être utilisé par un technicien qualifié et ce, en respectant les
instructions.  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou de lésions corporelles
dus au non-respect des directives ou procédures de sécurité.

Avant de commencer le test, vérifiez l’état de fonctionnement de l’instrument ainsi que la pile.

Spécifications

♦ Tension de fonctionnement: 220 ~ 240 VCA
♦ Fréquence de fonctionnement: 50/60 Hz
♦ Puissance du transmetteur: alimenté par la prise murale
♦ Puissance du récepteur: alimenté par une pile de 9V

Préparation

Installation de la pile

1. Enlevez le couvercle du compartiment de la pile du récepteur.
2. Reliez une pile de 9V au connecteur.
3. Installez la pile dans le compartiment.
4. Remettez le couvercle en place.

Test de l’instrument

1. Mettez la fiche du transmetteur dans la prise murale que vous voulez tester.  La diode sur le
transmetteur s’allume.

2. Enclenchez le récepteur jusqu’à ce que vous entendiez un ‘déclic’ et que la diode s’allume.  Telle
est la sensibilité maximale du récepteur.

3. Approchez le récepteur du transmetteur, comme illustré sur la figure 1.  Si le récepteur fonctionne
et que la prise est sous tension, le récepteur émettra un bip et la diode clignotera.

Utilisation

Localiser le disjoncteur ou le fusible

1. Mettez la fiche du transmetteur dans une prise murale; la diode s’allume.
2. Vérifiez l’instrument (voir Test de l’instrument).
3. Tenez le récepteur près du panneau des fusibles et pointez-le sur le disjoncteur ou fusible,

comme illustré sur la figure 2.
4. Déplacez le récepteur lentement vers le haut et le bas et diminuez la sensibilité, en ajustant la

molette, jusqu’à ce qu’un seul disjoncteur ou fusible déclenche un bip sonore.  (Dans certains cas,
un disjoncteur ou fusible adjacent peut déclencher un bip sonore, dû au câblage).

5. Vous pouvez débrancher le circuit après avoir localisé le disjoncteur ou fusible exact; le signal
sonore s’éteint.

6. Vérifiez si la diode rouge sur le transmetteur enfiché dans la prise s’éteint, ceci pour confirmer que
vous avez débranché le disjoncteur ou fusible exact.



Recherche des prises qui sont commandées par l’interrupteur

1. Cet instrument est le moyen le plus efficace pour vérifier si une prise murale est commandée par
un interrupteur.

2. Déclenchez l’interrupteur.
3. Mettez la fiche du transmetteur dans la prise sous test.
4. Répétez la procédure de test (voir Test de l’instrument).
5. Si le récepteur n’émet pas de signal, cette partie-là de la prise est commandée par l’interrupteur.



Entretien et stockage

Rincez le boîtier de temps à autre avec un détergent neutre; n’utilisez ni abrasifs, ni solvants.
En cas de non-utilisation de l’instrument pendant plus de 60 jours, enlevez la pile et rangez
l’instrument séparément.

De par notre politique de développement et d’amélioration continue, nous nous réservons le
droit d’apporter des modifications aux spécifications, et ce sans avis préalable.

AVERTISSEMENT
Evitez toute infiltration d’eau dans le boîtier, ceci afin de prévenir un choc électrique ou tout

dommage à l’instrument


