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Détecteur mural avec hygromètre

Description du produit
Détecteur professionnel utile dans les entreprises de construction et de rénovation. Utilisé par les électriciens, 
les plombiers, les peintres, les plâtriers pour scanner les murs et les plafonds. Il détecte des câbles sous tension, 
des éléments métalliques (métaux non ferreux et ferromagnétiques) et des constructions en bois dans les 
murs. L’utilisation du détecteur minimise considérablement le risque d’endommager le système électrique et 
hydraulique placé sous le plâtre. 

Caractéristiques
  détection de câbles sous tension max. 50 mm;
  détection de métaux ferromagnétiques max. 60 mm;
  détection de métaux non ferreux max. 50 mm;
  détection d’éléments de construction en bois max. 38 mm;
  l’appareil dispose d’un hygromètre intégré pour mesurer l’humidité du bois et des matériaux de construction 
dans la fourchette suivante: bois - 5-50 % et matériaux de construction - 1,5-33 %;
  facile à utiliser;
  avertissement visuel et sonore de détection de câbles;
  protection contre les dommages mécaniques;
  sa forme confortable, ergonomique et compacte permet de travailler confortablement d’une seule main;
  alimenté par une pile AAA de 2x1,5 V dont la durée de vie est prolongée grâce à la fonction d’arrêt automatique.
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