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Attention	  :	  avant	  utilisation	  de	  cet	  appareil,	  lire	  attentivement	  la	  présente	  notice. 

1.	  CARACTERISTIQUES 

Vérificateur de type capacitif. 
Domaine de tensions alternatives : de 70V à 1000 kV (se référer au marquage sur l'appareil) 
Fréquence du réseau alternatif : 50 Hz ou 60Hz (se référer au marquage sur l'appareil) 
Groupe : III (indications de présence de tension, avec état de veille) 
Classe climatique : utilisation -15°C à +55°C dépendant du type de pile 
Catégorie : L (sans rallonge d'électrode) 
Type d'installation : extérieur (et intérieur) 

Auto-test contrôlant toutes les fonctions ainsi que le niveau de tension de pile avec 1 led verte 
indiquant l'état de veille (après auto-test) 
Indication lumineuse de la présence de tension par 1 led rouge clignotante 
Indication sonore de la présence de tension par buzzer 

Fixation des électrodes par filetage M8 
Fixation sur perches isolantes par raccord universel 
Boîtier très robuste en polycarbonate de couleur noire 
Alimentation : par pile 9 volts CEI / IEC 6LR61 alcaline 
Dimensions : ∅	  49 mm, L = 195 mm 
Masse nette approx. : 0.270 kg 

2.	  DESCRIPTION 

Electrodes	  de	  contact 
Un large choix d'électrodes droites, en "Vé", universelle ou en crochet est disponible en option pour 
s'adapter à toutes les situations. 
Nota : le choix de certaines de ces électrodes nécessite un réglage spécifique du détecteur en 
usine 

3.	  PROCEDURE	  D’AUTOCONTROLE 

Cette	  vérification	  de	  bon	  fonctionnement	  est	  à	  effectuer	  avant	  et	  après	  tout	  contrôle	  de 
tension. 
Appuyer avec le doigt sur le bouton d'auto-test (ne pas utiliser d'outil !) puis relâcher le: 
Le cycle d’autocontrôle débutera, durant ce cycle toutes les leds rouges et verte doivent s’allumer, 
un signal sonore retentira également. 
La conformité du cycle d’autocontrôle est annoncée par l’allumage unique de la led verte. 
Cette led verte reste allumée pendant environ 2 minutes 30 indiquant le bon fonctionnement de 
l'appareil et l'état de veille. 

En cas de non déroulement correct de cette séquence : 
Remplacer la pile par une pile neuve, si après remplacement de la pile le test ne peut s’effectuer, 
retourner l’appareil au constructeur 



4.	  PROCEDURE	  D’UTILISATION 

Attention	  : 
Le TAG®200BT est un détecteur de tension unipolaire. 
Pour fonctionner parfaitement sur une ligne BT son seuil de détection est réglé très bas. 
Lors de sa manipulation ou lors des déplacements dans l’air le détecteur peut ce mettre à 
sonner, cela est tout à fais normale et n’est pas liée a un dysfonctionnement de l’appareil. 

Le TAG®200BT est un appareil de sécurité, il y a donc lieu de le maintenir en permanence en 
parfait état de propreté et d'éviter tout choc ou chute. 

Avant utilisation veiller à essuyer les traces de givre ou de condensation. 

Le détecteur de tension doit toujours être utilisé fixé à une perche isolante correspondant à la 
plage de tensions nominales de l'appareil et à la tension nominale du réseau contrôlé (longueur 
d'isolement) dans le respect des législations et réglementations en vigueur. 
La fixation peut être faite directement sur une perche à embout universel ou sur tout autre type 
d'embout de perche à l'aide des adaptateurs disponibles. 
Ne pas serrer exagérément cette fixation. 

Effectuer ensuite la procédure d’autocontrôle. 
Cette vérification de bon fonctionnement est à effectuer avant et après tout contrôle de tension. 

Porter l'électrode du détecteur au contact du conducteur à contrôler, maintenir en contact. 
C’est seulement à partir de ce moment que le détecteur fournira les indications de l’état du 
conducteur testé. 

Le buzzer retentit et la led rouge clignote s'il y a présence de tension atteignant la tension ou la 
plage de tension nominale de l'appareil (se référer au marquage sur l'appareil). 

5.	  ENTRETIEN	  PERIODIQUE 

Le détecteur, même conservé en magasin, doit être contrôlé par le producteur après un période 
maximum de 6 ans. 

6	  –	  REMPLACEMENT	  DE	  LA	  BATTERIE	  9V	  TYPE	  6LR61 

Le non fonctionnement de la procédure d’autotest indique que la batterie est à remplacer. 
Remplacer la batterie avant de procéder à une nouvelle utilisation, cette opération doit être 
effectuée dans un endroit approprié 

Dévisser et retirer l'électrode. 
Dévisser et retirer l'écrou gris situé en tête du corps. 
Repousser le corps du détecteur et le retirer du boîtier polycarbonate, ne jamais frapper sur 
l'électrode ou sur le porte électrode pour extraire le corps du détecteur du boîtier (risque de 
détérioration). 
Retirer la pile usagée (la déposer dans les conteneurs spécifiques pour le recyclage), 
Mettre en place une pile neuve (9V alcaline type 6LR61) en respectant la polarité indiquée par un 
petit signe "+" sur le réceptacle en plastique noir. 
S'assurer du bon état et de la bonne position du joint torique de l’électrode et du joint de la face de 
signalisation. 
Lubrifier ces joints exclusivement avec de la graisse silicone. 



 

Réinsérer le corps du détecteur dans le boîtier polycarbonate en alignant le buzzer avec l'axe du 
raccord universel 
Visser l'écrou gris en maintenant fermement le corps dans le boîtier, le porte-électrode doit 
affleurer l'écrou gris, ne pas serrer exagérément. 
Vérifier le bon fonctionnement du détecteur à l'aide de l'auto-test. 

7	  -‐	  GARANTIE 

La société FAMECA ne saurait en aucune manière engager sa responsabilité sur le fonctionnement 
du TAG®200BT pour des conditions d'utilisation différentes de celles décrites dans le présent 
document, et ce de façon exclusive. 

L’appareil est garanti contre tout vice de fabrication pendant une durée de 1 an suivant les 
conditions générales de vente. 
En cas de non fonctionnement, le retourner en usine. 
FAMECA décline toute responsabilité en cas d’intervention étrangère sur l’appareil. 

8	  -‐	  ENVIRONNEMENT 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. 
Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez vous auprès des 
autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. 
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