
Le testeur de câbles SageGlass est un outil qui permet aux façadiers et aux 
électriciens de tester le câble allant du vitrage au tableau de commande ou au 
boîtier de répartition. Le testeur vérifiera si le circuit est ouvert, s’il y a un court-

circuit ou un court-circuit à la terre. 

 CÂBLE DU
TESTEUR

ÉCRAN 
L’écran affichera «PASS» (réussite) ou  
«Conductor color and Failure  
(open or short)» (Couleur du conducteur et 
échec (ouvert ou en court-circuit)

 PORT DE
CHARGE

 PORT DE MISE
À LA TERRE

BOUTON TEST

FICHE PRODUIT
TESTEUR DE CÂBLES

sageglass.com/fr/installation

CONNEXIONS :
À LA SORTIE DU CÂBLE VITRAGE :
1.  Connecter le câble du testeur à la sortie du 

câble vitrage. Le câble de mise à la terre n’est 
pas utilisé.

AU CÂBLE D’EXTENSION VITRAGE :
1.  Connecter le câble adaptateur au câble du 

testeur avec des pinces crocodiles.
2. Toutes les pinces crocodiles doivent être 

reliées à un fil :
a. S’il n’y a pas de fil vert sur le câble d’exten-

sion vitrage, connecter la pince verte et la 
pince noire au fil noir pour le test.

b. S’il n’y a pas de fil blanc sur le câble d’exten-
sion vitrage, connecter la pince blanche et la 
pince rouge au fil rouge pour le test.

3. Connecter le câble de mise à la terre à la terre 
(surface métallique reliée à la terre).

INSTRUCTIONS :
Allumer l’appareil. Attendre au moins 5 secondes 
l’affichage du résultat sur l’écran. Appuyer sur le 
bouton TEST pour recommencer le test.



CÂBLE ADDAPTEUR

CÂBLE DE RECHARGE

CÂBLE DE MISE À LA TERRE

ACCESSOIRESÀ VÉRIFIER AVANT LE TEST
• Le câble d’extension vitrage ne peut être testé que lorsqu’un vitrage y 

est connecté. 

• Les vitrages ne doivent pas être teintés, même partiellement, pendant 
le test.

CONNEXION À LA TERRE
Lors du test du câble d’extension vitrage, le câble de mise à la terre doit être 
connecté à une surface métallique reliée à la terre (exemple: châssis métal-

lique du vitrage).

CHARGEMENT ET DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE 
Le testeur de câbes fonctionne à l’aide d’une batterie rechargeable. Si l’écran 
affiche le message “Low Battery” (batterie faible), l’appareil doit être chargé. 
Utilisez uniquement le chargeur fourni. L’appareil peut être utilisé pendant la 
charge.

EXPÉDITION ET RETOURS 
Après utilisation, veuillez retourner le testeur de câble à SageGlass à 
l’adresse ci-dessous.

Vetrotech Saint-Gobain International 
Bernstrasse 43, 3175 Flamatt, Suisse
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TESTEUR DE CÂBLES
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Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores ou 
volets. Il offre une grande performance énergétique aux bâtiments, et confort 
et bien-être à leurs occupants. SageGlass est un produit du Groupe Saint-
Gobain, leader mondial des matériaux de construction durable depuis plus de 
350 ans.  

Pour plus d’ informations, rendez-vous sur  
sageglass.com/fr/documents 
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