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Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un 
vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : +44 (0) 1926 
818186. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

Garantie

Nos produits sont conçus pour être utilisés correctement et avec précaution, pour l'usage auquel 
ils sont destinés. The Tool Connection décline toute responsabilité quant à l'usage incorrect de ses 
produits et ne saurait être tenue responsable de tout dommage corporel ou matériel affectant le 
personnel, les biens ou les équipements lors de l'utilisation des outils. Un usage incorrect annulera 
également la garantie.

Le cas échéant, la base de données d'applications et toutes les instructions fournies ont été conçues 
pour offrir des directives d'ordre général sur l'usage d'un outil particulier et, bien qu'une attention 
toute particulière ait été portée à l'exactitude des données, aucun projet ne doit être entrepris sans se 
reporter tout d'abord à la documentation technique du constructeur (manuel d'atelier ou d'utilisation) 
ou sans avoir recours à une autorité reconnue telle qu'Autodata.

Nous appliquons une politique d'amélioration continue de nos produits et, de ce fait, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et les composants sans préavis. C'est 
à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de s'assurer du caractère approprié des outils et des 
informations avant leur utilisation.

Garantie

Le Laser 6549 est un testeur isolation à piles conforme à la norme CEI 10101 CAT III 
(1 000 V).
• Affichage double de grande taille avec rétroéclairage
• Fonction de rétention de test
• Ensemble de test facile à transporter
• Indication de dépassement de plage
• Témoin de piles faibles
• Plage de mesure de test d'isolation : (Ω)200/2 000 M
• Mesure également la résistance, la continuité et la tension CA/CC.

Remarque  : Éliminez ce produit à la fin de sa durée de vie utile 
conformément à la directive de l'UE sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). Lorsque le produit n'est plus 
nécessaire, il doit être éliminé dans le respect de l'environnement. 
Contactez vos autorités locales en matière de déchets solides pour 
obtenir des informations sur le recyclage.
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6549 – Testeur d'isolation haute tension – CAT III
Conçu pour vérifier l'isolation de systèmes de câblage, d'appareils et de machines 
électriques, et utilisable sur des véhicules hybrides et électriques. Les testeurs d'isolation 
destinés à être utilisés dans les ateliers automobiles doivent à la fois offrir une bonne 
robustesse physique à cause de l'environnement dans lequel ils sont utilisés et fournir 
des informations de diagnostic exactes. Les systèmes d'entraînement des véhicules 
hybrides et électriques peuvent être soumis à une pénétration d'humidité et à des dépôts 
de carbone, et les informations relatives aux tests d'isolation sont particulièrement utiles 
dans ces applications. Le Laser 6549 peut fournir 1 000 V, un niveau de tension nécessaire 
pour diagnostiquer une fuite de tension dans des câbles haute tension ou des moteurs-
générateurs hybrides.

Spécifications électriques

Plage Résolution Précision
Tension de 
circuit ouvert 
max. 

Protection 
contre les 
surcharges

200 Ω 0,1 Ω
±(1 %+2)

4,5 V
250 V RMS

200 kΩ 0,1 kΩ 3,0 V
 

Plage Résolution Résistance
Tension de 
circuit ouvert 
max. 

Protection 
contre les 
surcharges

•))) 0.1Ω Résistance ≤40Ω 4.5V 250Vrms
Intensité de court-circuit ≤200mA

 

Plage Résolution Précision
Impédance 
d'entrée 

Protection 
contre les 
surcharges

750 V 1 V ±(1,2 %+10) 10 MΩ 750 V RMS
 

Plage Résolution Précision Tension aux bornes 
200 MΩ/250 V 0,1 MΩ

±(3 %+5)
250 V+10 %~-0 %

200 MΩ/500 V 0,1 MΩ 500 V+10 %~-0 %
0~1 000 MΩ/1 000 V

0,1 MΩ 1 000 V+10 %~-0 %
1 000~2 000 MΩ/1 000 V ±(5 %+5)

 

L'utilisation incorrecte de cet appareil peut causer des dommages, des chocs, 
des blessures voire la mort. Il ne doit être utilisé que par des personnes qualifiées 
et expérimentées. Veuillez lire attentivement ce livret d'instructions (et, dans le 
cas de véhicules hybrides ou électriques, toute la documentation technique du 
constructeur) avant d'utiliser l'appareil. 

• Ne pas travailler seul.
• Ne pas dépasser la plage d'entrée maximale admissible de toute fonction.
• Prendre toutes les précautions nécessaires lors de mesures impliquant des tensions 

supérieures à 25 V CA RMS ou 35 V CC ; ces tensions sont considérées comme capables 
de causer une électrocution.

• Tout circuit à tester doit être mis hors tension et déconnecté de sa source 
d'alimentation.

• Avec les véhicules hybrides et électriques, les systèmes haute tension (HT) doivent être 
déconnectés et isolés des piles avant la réalisation de tout test avec l'appareil.

• Toujours décharger les condensateurs et couper l'alimentation du dispositif à tester 
avant d'effectuer des tests de résistance ou de continuité.

• Ne pas appliquer de tension au testeur lorsque le test d'isolation ou la fonction de 
résistance est sélectionné.

• Régler les fonctions sur la position appropriée avant de commencer les mesures.
• Lors de la mesure de tensions, ne pas passer en mode intensité ni en mode résistance.
• Ne pas mesurer de tensions CC si le moteur présent sur le circuit est mis sous ou hors 

tension. Il existe un risque de surtension qui peut endommager le multimètre.
• Lors du changement des plages à l'aide du commutateur de fonction rotatif, toujours 

débrancher les fils de test du circuit à tester. 
• Ne pas utiliser le testeur de résistance d'isolation à proximité de gaz, de vapeurs ou de 

poussières explosives.
• Lors de l'utilisation des fils de test, garder les doigts éloignés des contacts des fils. Garder 

les doigts derrière les protège-doigts des fils de test.
• Immédiatement après un test d'isolation, ne pas toucher les fils de test ou le composant 

à tester en raison du risque de présence de tension résiduelle dans le circuit.
• Régler le commutateur de fonction rotatif sur OFF (arrêt) lorsque le multimètre n'est pas 

utilisé et retirer les fils de test de l'appareil.
• Inspecter l'état des fils de test et du multimètre lui-même pour vérifier l'absence d'usure 

ou d'endommagement avant d'utiliser le multimètre. Réparer ou remplacer toute pièce 
usée ou endommagée avant l'utilisation. 

• Ne pas utiliser le testeur de résistance d'isolation si le témoin d'état des piles indique que 
les piles sont faibles – les mesures peuvent être inexactes.

• Retirer les piles si le multimètre doit être stocké pendant de longues périodes.
• S'assurer que le testeur de résistance d'isolation est hors tension lors de l'ouverture du 

compartiment des piles.
• Toujours retirer les fils de test avant de remplacer les piles.

Précautions

OHMS :

Indicateur sonore de continuité :

Tension CC :

Tension CA (40 Hz~400 Hz) :

MÉGOHMS :

Plage
Intensité de 
test

 
Intensité de court-
circuit

200 MΩ/250 V

1 mA

250 KΩ (charge)

≤1 mA
200 MΩ/500 V 500 KΩ (charge)
0~1 000 MΩ/1 000 V

1 MΩ (charge)
1 000~2 000 MΩ/1 000 V

 

Plage Résolution Précision
Impédance 
d'entrée 

Protection 
contre les 
surcharges

1000 V 1 V ±(0,8 %+3) 10 MΩ 1000 V RMS
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Commandes et affichage

A Affichage LCD

B
Bouton de rétention des 
données (HOLD)

C Bouton de verrouillage (LOCK)

D Rétroéclairage

E Bouton de test (TEST)

F
Commutateur de fonction 
rotatif

G Prise VΩ

H Prise COM

I Voyant de haute tension

J
Témoin de fonction de 
verrouillage

K Témoin de piles faibles

L Indicateurs CC/CA

M Affichage numérique principal

N Indicateur intensité-tension

O Indicateur de continuité

P Indicateurs d'unités

A

B

E

D
C

F

750V
1000V

V Ω COM

Spécifications
Affichage : LCD de grande taille avec affichage double

Plage de mesure : 200 Ω, 200 kΩ, 200 MΩ/250 V, 200 MΩ/500 V,  
 2 000 MΩ/1 000 V, 
 750 V CA, 1 000 V CC.

Fréquence d'échantillonnage : 2,5 fois par seconde.

Réglage du zéro : Réglage automatique.

Indicateur de dépassement de plage : Affichage d'un 1 pour le chiffre de rang le plus  
 élevé.

Témoin de piles faibles : Se référer au diagramme ci-dessus : le   
 symbole de piles faibles (K) s'affiche 
 lorsque la tension des piles devient inférieure  
 à la tension de fonctionnement.

Température de service : 0 ºC à 40 ºC (32 ºF à 104 ºF) et humidité   
 relative (HR) inférieure à 80 %

Température de stockage : -10 ºC à 60 ºC (14 ºF à 140 ºF) et humidité   
 relative (HR) inférieure à 70 %

Source d'alimentation : 9 V CC : (6 piles AA de 1,5 V ou équivalent)

Dimensions : 200(L) x 92(l) x 50(H) mm

Poids : Environ 700 g piles incluses.

Accessoires : fils de test, 6 piles, étui de transport, courroie  
 de transport.
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Compartiment des piles

Q Support inclinable

R
Couvercle du 
compartiment des piles

S
Logement de la courroie 
de transport

T Fusible (250 mV 600 V)

Utilisation

Fils de test :
• Fil rouge à la borne V·Ω

• Fil noir à la borne COM

Remarque : pour les tests d'isolation, utiliser le fil noir muni d'une pince crocodile branché 
sur la borne COM.

Vérification des fils de test :
Pour tester le fonctionnement des fils de test : 

• Placer le commutateur de fonction rotatif (F) sur la plage 200 Ω.

• Lorsque la pointe et la pince crocodile des fils de test sont branchées, l'indicateur doit 
indiquer 00.0. 

• Lorsque les fils ne sont pas branchés, l'affichage présente une valeur infinie (indiquée par 
un 1). 

Test d'isolation :
• Lorsque le commutateur de fonction rotatif (F) est placé sur l'une des trois positions 

d'isolation (à gauche de la position OFF), un test d'isolation est lancé en appuyant sur 
le bouton TEST (E) et en le maintenant enfoncé. Ceci entraîne la production par l'appareil 
d'une haute tension et la mesure de la résistance d'isolation.

• Lire la valeur mesurée sur l'affichage LCD.

• Une action sur le bouton LOCK (C) puis sur le bouton TEST (E) équivaut à maintenir 
le bouton TEST enfoncé jusqu'à ce que le bouton LOCK soit actionné à nouveau pour 
annuler le verrouillage.

Tests de continuité (faible résistance) :
• Placer le commutateur de fonction rotatif (F) sur la plage 200 Ω.

• Fil rouge à la borne V·Ω

• Fil noir à la borne COM

• Connecter les pointes des fils de test aux deux extrémités du circuit à tester.

• Lorsque l'impédance mesurée sur le circuit est inférieure à environ 40 Ω, ceci est indiqué 
par un signal sonore continu.

Mesures de tension CA/CC :
• Placer le commutateur de fonction rotatif (F) sur la positionDC V (pour tension CC) ou AC 

V (pour tension CA).

• Fil rouge à la borne V·Ω

• Fil noir à la borne COM

4. Brancher les fils de test en parallèle sur le circuit à mesurer.

• Lire la valeur mesurée sur l'affichage LCD.


