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Avertit de la présence de courant 
alternatif à distance

À RETENIR
 u Détecte le courant alternatif
 u Sécurité et simplicité d’utilisation 
 u Haute sensibilité 
 u 3 modes de sensibilité 
 u Résistant à l’eau 

DÉTECTEUR DE COURANT ÉLECTRIQUE
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LES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Avertissement sonore et visuel de la présence de courant alternatif (CA) sans même avoir un contact avec la source d’alimentation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
 u Poids : 570 g
 u Dimensions : Diamètre : 45 mm / Longueur : 521 mm 
 u Autonomie : Un lot de piles alcalines (4 x AA alcaline fournies)  assure un an de service (si 

allumé en permanence = 300 heures)
 u Utilisable pour les fréquences allant de 20 à 100Hz
 u Températures :

 - d’utilisation : de -30 à +50 °C
 - de stockage & transport : de -40 à +70 °C

 u Distance typique de détection :

Tension Fréquence Paramètres
Réglage de la distance de detection

Haute sensibilité Basse sensibilité Mode focus

120 V CA
220 V CA

60 Hz
50 Hz

Conducteur unique
(1,80m au-dessus du sol) 4,6m 0,9m 150mm 

120 V CA
220 V CA Conducteur sur sol humide 0,9m 150mm 25mm 

7,2 kV
16 kV Ligne de distribution aérienne 65m 21m 6m

46 kV
60 Hz Ligne de transmission 

aérienne
>150m >60m >20m

 ATTENTION
LEADER Volt détecte uniquement le CA (Courant Alternatif) sur câbles endommagés/dénudés. Ne détecte pas le CC (Courant Continu) 
tels que les câbles de métro, câbles de tramway, câbles très haute tension ou les panneaux solaires. 

 u Catastrophes naturelles : Vérification rapide 
de l’ampleur d’une coupure de courant suite à des 
tremblements de terre, tempêtes, inondations ou des 
tempêtes de neige. LEADER Volt permet d’identifier des fils 
sous tension sur les routes ou dans des espaces à l’intérieur 
d’immeubles effondrés ou encore sur des sites inondés. 

 u Sauvetage en tranchées : Pour localiser les sources 
potentielles de dangers électriques pendant les

       opérations de sauvetage.

3 MODES DE SENSIBILITÉ : 
 u Haute sensibilité : Pour des inspections à distance 
 u Basse sensibilité : Aide à trouver la source de courant 
 u Mode focus : Détecte précisément le courant 

dans le prolongement de l’appareil et réduit 
l’influence d’autres câbles environnants 

SÉCURISATION DE ZONE

APPLICATIONS PRINCIPALES : 
 u Secours-sauvetage en milieu urbain : 

Détection de sources inconnues de CA non 
protégées et potentiellement dangereuses. 

 u Feu : Pendant et après les incendies, 
les travaux et les enquêtes. 

 u Extraction de véhicules : Vérification rapide du 
site d’intervention et des véhicules afin d’identifier 
tout risque lié au CA. Permet de contrôler la 
déconnexion des circuits électriques.

 u Sauvetage en espaces confinés : Permet de vérifier 
que l’alimentation électrique est coupée à l’entrée d’un 
site rassemblant des machines ou des équipements 
présentant des risques d’activation accidentelle. 




