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 CAT III
550V

•  Continuité des conducteurs de protection avec 200mA
• Isolement avec 250,1000VDC
•  Temps d'intervention sur RCD Général type AC (jusqu'à 300mA)

et type A (30mA)
• Courant d'intervention sur RCD Général type AC

(jusqu'à  30mA)
•  Résistance globale de terre sans l'intervention du différentiel
•  Fonction AUTO (Résistance globale de terre, test sur différentiel,

isolement) sur la prise testée
• Séquence des phases à 1 et 2 bornes
• Test complet sur la topographie des câbles de réseaux LAN avec R45
• Tension DC/AC TRMS
• Courant DC/AC TRMS
• Résistance et test de continuité
• Data HOLD (Verr.), MAX/MIN/AVG
• Mesure PIC tension et courant
• Mesure des courants de fuite (avec pince HT96U en option)
• Sécurité: IEC/EN61010-1
• Catégorie de mesure: CATIII 550V
• Alimentation: piles type AA 4x1.5V
• Dimensions (LxLaxH): 240x100x45 mm
• Poids (piles incluses): env. 450 g

KIT0075 Set 2 câbles avec embout + 2 pinces crocodiles

C2075 Câble 2 pôles avec fiche Schuko

HT4003 Pince standard 400A/IV 

CH1 Unité à distance LAN #1

CH2 Unité à distance LAN #2

YAAMS0000000 (3x) câble patch LAN RJ45

BORSA75 Sacoche de transport
Mode d'emploi sur CD-ROM, certificat 
ISO9000 et guide rapide d'utilisation

HT96U Pince standard 1-100-1000A/I V, diam. 54 mm

HT4005K Pince standard 5-100A AC/IV

HT4004N Pince standard 10-100A DC/IV

NOCANBA Adaptateur pour connexion HT96U, HT4004, HT4005N

REM3,4,5,6,7,8 Unité à distance LAN simple, au choix entre n° 3, 
4, 5, 6, 7, 8.

REM38 Kit de 6 unités à distance (n°3, 4, 5, 6, 7, 8)

Fonctions et caractéristiques

CODE HV000075

INSTRUMENT DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ CEI 64-8 
AVEC FONCTIONS MULTIMÈTRE TRMS ET CONTRÔLE 
TOPOGRAPHIE DES CÂBLES DES RÉSEAUX LAN RJ-45

M75 est l'instrument portatif par excellence! 
HT conseille à qui effectue principalement des travaux sur installations 
civiles, d'avoir TOUJOURS comme compagnon de travail 
l'instrument M75. Parce qu'il est extrêmement simple à utiliser, 
grâce à ses dimensions très réduites et son automatisme il 
effectue tous les tests nécessaires pour définir aux NORMES (et par 
conséquent SÛRE) une installation électrique civile.
Il faut TOUJOURS l'utiliser avant de commencer un travail sur une 
installation déjà existante et dont on ne connaît pas les caractéristiques 
etpas seulement à la fin du travail, ceci permettra de travailler en 
toute tranquillité sur les installations électriques!
Grâce aux dimensions réduites cet appareil offre de nombreux 
modes d'utilisation. M75 est un instrument de contrôle de la sécurité 
des installations électriques et de mesure de la résistance globale 
de terre, des tests sur RCD de type A et AC, l'isolement et la 
continuité.
Pour le rendre polyvalent et pleinement exploitable à n'importe 
quel niveau l'appareil est doté de fonction AUTO: en choisissant 
cette fonction et en programmant seulement la valeur du courant 
du différentiel le M75 branché à une prise de courant effectue des 
tests de résistance globale de terre, des tests su RCD, tests 
d'isolement les uns après les autres. À la fin de chaque il indique 
la conformité ou la non-conformité aux normes requises par une 
simple mention OK ou NOT OK.
Les fonctions suivantes complètent cet appareil innovant: Multimètre 
TRMS de Tension AC/DC, Courant AC/DC (avec pince externe), 
Mesures de résistance, Contrôle sur les câbles de réseaux LAN, 
contrôle de la séquence des phases avec un seul embout.

Accessoires en option

Accessoires en dotation




