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Détecter la tension rapidement et sans contact avec la nouveauté Wiha 
 

Sur la trace de la tension 
 
Pour identifier et localiser les câbles sous tension, les interruptions et ruptures de câbles et les 

autres sources de défaillances, il faut avoir du flair. L’outil de choix est bien connu : il s’agit du 

détecteur de tension, qui permettra dans un premier temps de détecter et de tester les champs 

électriques alternatifs. 

Le fabricant d’outils à main Wiha a encore une fois étendu sa gamme destinée aux électriciens 

professionnels avec une solution qui aidera les utilisateurs dans cette étape de travail. Le 

nouveau détecteur de tension unipolaire et sans contact Wiha Volt Detector est doté de 

fonctionnalités spéciales qui offrent aux utilisateurs des avantages précieux. Sa fonction 

principale est de fournir une première indication rapide de la présence ou de l’absence de 

tension, de sa localisation et de sa force. 

Sa manipulation simplifie la vie des utilisateurs : après la mise sous tension, une LED verte 

indique que l'appareil est prêt à fonctionner. Lors de la détection de tension, un signal visuel et 

sonore indique la présence et la force d’un champ électrique alternatif détecté et mesuré : bleu, 

orange puis rouge (faible, moyen ou fort). De plus, l’appareil couvre une vaste plage de tension 

allant de 12 à 1 000 V AC, ce qui maximise la flexibilité d’application. Une pointe de mesure 

adaptée aux normes internationales permet l’utilisation sur toutes les variantes de prises. 

Une puissante lumière LED intégrée assure un éclairage optimal dans les environnements de 

travail sombres et permet d’utiliser l’appareil comme lampe de poche. 

Avec son format pratique et son clip de retenue, le Volt Detector peut être emmené 

confortablement dans tous les déplacements.  

Vers le tutoriel produit rapide 
https://youtu.be/VyOaiNm4vP0 
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Texte de l’image 
La pointe de mesure adaptée aux normes 
internationales permet l’utilisation sur toutes 
les variantes de prises.  
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Texte de l’image 
Une puissante lumière LED intégrée assure 
un éclairage optimal et permet d’utiliser 
l’appareil comme lampe de poche.  
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Texte de l’image 
Le Wiha Volt Detector sans contact couvre 
une large plage de tension allant de 12 à 
1 000 V AC. 

 

  

 

Images en haute résolution : DOWNLOAD 

Vous pouvez également nous contacter directement. 

 

À propos de Wiha 

Wiha est un des fabricants de pointe à l'échelle mondiale d'outils à main pour une mise en œuvre 

professionnelle dans l'industrie et l'artisanat. Fondée il y a plus de 80 ans comme petite 

entreprise familiale, Wiha est aujourd'hui une entreprise agissant dans le monde entier – encore 

toujours dirigée par la famille Hahn propriétaire. Avec une gamme de produits de solutions 

d'outils à main innovants spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs qui améliorent 

l'efficacité, réduisent les coûts et préservent la santé, Wiha souhaite faciliter dans une large 

mesure le quotidien des utilisateurs. C'est pourquoi Wiha développe, conçoit et fabrique des 

produits avec des exigences maximales de qualité, de fonctionnalité, de longévité et d'ergonomie. 

Ces dernières se retrouvent dans un assortiment étendu de concepts d'outils – jeux, tournevis, 

outils dynamométriques, multitools, clés mâles, embouts, pinces, massettes à embout plastique 

et bien plus encore. Les solutions spéciales d'outils à main professionnels VDE répondant aux 

besoins et à la demande, optimisent et complètent l'offre sur la base de la philosophie de Wiha. 

Les nombreuses distinctions du Design-Award remportées illustrent la volonté d'occuper une 

place de leader en matière de fonctionnalité, de design et de qualité. En 2019, Wiha a reçu 

l'honorable distinction de faire partie du « TOP 100 » des PME allemandes les plus innovantes. 

Déjà en 2014, l'entreprise a été distinguée avec le Manufacturing Excellence Award (MX Award) 

comme meilleure PME d'Allemagne. Une gestion moderne du personnel combinée à une culture 

d'entreprise ouverte et loyale profondément enracinée a valu à Wiha en 2016 le sigle 

http://datatransfer.wiha.com/Download?u=6419&f=6394&h=0a68fa556c934c0c6deb4fc064b9dfc9


Communiqué de presse / Infos produit 
Wiha Werkzeuge GmbH 
Juin 2020 

 

3/3 

 

« Employeur attrayant en bronze » de la chambre de commerce et de l'industrie de Schwarzwald-

Baar-Heuberg. 

 

 

Entreprise 

 

Wiha France 

Z.A. de Terrefort 

33520 Bruges 

 

Interlocuteur de presse / 
communication média 
 
Jérôme Layer  
Tel : +33 556 16 79 35 
Mail: servicecommercial@wiha.fr 3 556 
 

Pour en savoir plus sur Wiha, consultez  

www.wiha.com ou sur nos canaux de 

médias sociaux 

       

 

 

      

 

 

 

http://www.wiha.com/
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

