SAA2
Accessoire de sécurité évolutif pour délimiter la zone de test
Le nouveau SAA2 est accessoire de sécurité compact léger et
évolutif qui vous aide à délimiter la zone de test et à avertir
les autres personnes que la zone interdite autour du montage
de test ne doit pas être franchie. Le système est cascadable et
permet d'utiliser jusqu'à 6 témoins lumineux.
Selon l'état de l'équipement de test (en fonctionnement, prêt
pour la mesure, etc.), le SAA2 affiche un voyant vert ou rouge.
Outre le flash rouge, le SAA2 peut émettre un signal sonore
si une mesure est en cours. Il propose également un bouton
d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement la mesure, au
besoin.
La lampe d'alerte SAA2 peut être utilisée avec le CPC 100/80,
le TESTRANO 600, le COMPANO 100, le CIBANO 500 et le
VOTANO 100. Via l'unité de commande, le SAA2 peut être
associé à d'autres accessoires de sécurité OMICRON.

Bouton d'arrêt d'urgence
Pour désactiver immédiatement les sorties
de l'équipement principal et mettre
le montage de test dans un état sécurisé

Ensembles
Jeu de lampes d'alerte SAA2 – Basic Package
(VEHZ0717)
Ensemble léger avec une lampe dans une petite mallette de
transport, comprenant 1 unité de commande SAA2, 1 témoin
lumineux et 1 mallette de transport pour 1 témoin lumineux
Jeu de lampes d'alerte SAA2 – Standard Package
(VEHZ0718)
Ensemble configurable jusqu'à 4 lampes dans une seule
mallette de transport, comprenant 1 unité de commande
SAA2, 1 témoin lumineux et 1 mallette de transport pour
4 témoins lumineux
Jeu de lampes d'alerte SAA2 – Standard Package
(VEHZ0719)
Kit d'extension pour configurer le Standard Package,
comprenant 1 témoin lumineux et 1 câble de connexion

Équipement
Équipé de supports
magnétiques et d'un
crochet
État du signal
Indication de signal rouge-vert
en fonction de l'état du test
(intensité lumineuse pour
intérieure/extérieure)

Signal sonore
Signal sonore si la mesure
est active (en option)
Conception durable
Indice de protection IP 52

OMICRON est une société internationale qui propose des solutions innovantes
de test et de diagnostic au secteur de l'énergie électrique. Les produits OMICRON
offrent aux utilisateurs une fiabilité extrême dans l’évaluation de leurs équipements
primaires et secondaires. Des services dans le domaine du conseil, de la mise en
service, du test, du diagnostic et de la formation viennent compléter l’offre.
Dans plus de 160 pays, des clients font confiance à OMICRON pour leur fournir des
technologies d’excellente qualité, toujours à la pointe de l’innovation. Présents
sur tous les continents, les centres d’assistance proposent une vaste base de
connaissances et une assistance clientèle incomparable. Tous ces atouts alliés à un
solide réseau de partenaires commerciaux contribuent à faire de notre société un
leader dans le secteur de l’industrie électrique.
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