
Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Kit de démarrage 
E-Mobility S, 27 pièces

Avec le E-Mobility Starter Set S, vous 
répondez aux exigences de la DGUV 
relatives aux travaux sur les véhicules 
avec des systèmes à haute tension.

No d‘article: V1100

Testeur de haute tension

Pour tester l‘absence de tension sur les 
véhicules à haute tension.

No d’article: 32233L

Jeu d‘outils VDE, 50 pièces

Contient tous les outils importants qui 
permettent de travailler sur des véhicules 
électriques, des câbles conducteurs ou 
d‘autres objets électriques.

No d’article: V1000

Jeu d‘outils isolés VDE,  
électricien, 17 pièces

Equipé d‘une gamme d‘outils isolés 
KNIPEX pour travailler sur les installations 
électriques.

No d’article: 98 99 11

Kit de démarrage 
E-mobilité L, 77 pièces

Avec le E-Mobility Starter Set L, 
vous répondez aux exigences de 
la DGUV relatives aux travaux sur 
les véhicules avec des systèmes à 
haute tension.

No d‘article: V1200

Multimètre portable pour hybrides

Conçu pour tester les véhicules à propulsion  
électrique hybride. Tests de tension, de résis-
tance, de capacité, d›isolation et de continuité. 
Côté haute tension jusqu›à 600 V (CAT IV1) 
(iso-résistance jusqu’à 200 GOhm pour des ten-
sions d›essai de 50 à 1000 V).

No d‘article: 0 684 010 050

Jeu d‘outils isolés VDE,  
électricien, 26 pièces

Equipé d‘une gamme d‘outils isolés 
KNIPEX pour travailler sur les installations 
électriques.

No d’article: 98 99 12

KITS DE DÉMARRAGE POUR L‘E-MOBILITÉ

TESTEUR DE TENSION HAUTE TENSION

ASSORTIMENT D‘OUTILS ISOLÉS

Testeur multifonctionnel

Appareil de mesure avec mode de test 
pour les circuits haute tension.

No d‘article: 715

Testeur de tension HV 1000 V / CAT IV

• Avec lampe de travail intégrée.
• Tension continue de: 6 V.
• Tension continue jusqu’à: 1000 V.
• Tension alternative de: 24 V.
• Tension alternative jusqu’à: 1000 V.

No d‘article: 95980793

Kit d‘outils isolés 1000 volts 

• Pour les travaux sur les véhicules  
électriques. 

• Contenu 24 pièces. 
• Livré dans une grande boîte en plastique.

No d‘article: CM.HYELA



Sous réserve d‘erreurs et de modifications.

Ecran facial, classe 1

Approuvé pour la protection contre 
les arcs électriques (selon GS-ET-29, 
statut 2019-06, classe 1).

No d’article: 11150L

Ensemble pour la barrière 
du lieu de travail

Ensemble pour la barrière du lieu 
de travail.

No d‘article: 07326L

Panneau d‘avertissement  
tétraédrique  
«Flèche d‘éclair»

Plaque de toit tétraédrique en plastique 
avec ventouse.

No d‘article: 07331L

Ruban de signalisation 
de barrières, 100 mètres

Design robuste, imprimé en 
diagonale sur les deux faces.

No d‘article: 07325L

ECRAN FACIAL

SUPPORT DE CHAÎNE

PANNEAU D‘AVERTISSEMENT

RUBAN DE SIGNALISATION

Gants de protection isolants 
électriques, taille 9

Gants de protection électrique-
ment isolants pour travaux 
sous tension, 1 paire.

No d‘article: 11570L

Gants de protection isolants 
électriques, taille 10

Gants de protection électrique-
ment isolants pour travaux 
sous tension, 1 paire.

No d‘article: 11571L

Sous-gants

Les sous-gants se portent 
sous le gant isolant pour 
améliorer le confort.

No d‘article: 11572L

GANTS DE PROTECTION ISOLANTS


