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Fiche technique

Identificateur d’organe de protection 
au tableau basse tension, réf. MX3

 A Description
• L’identex MX300 est un appareil spécialement étudié pour identifier au tableau et sous tension l’organe de protection correspondant à la source de tension 

(prise, plafonnier, bornier de machine électrique, etc.) dont vous souhaitez connaître l’origine.
• Appareil composé de 2 parties : un soutireur de courant et un récepteur.
• Soutireur de courant :  soutire des impulsions de courant de période et d’amplitude. Il établit un circuit unique entre la source à identifier et le compteur 

général. Il reconnaît automatiquement le type de réseau : 230 V entre phase et neutre ou 400 V entre phases. Il ne fait pas déclencher 
les différentiels.

• Récepteur :  il détecte au tableau les impulsions générées par le soutireur. Un réglage de la sensibilité par molette permet d’affiner la détection, offrant une 
très grande précision. Vérification du bon fonctionnement, grâce au testeur situé sur le socle du soutireur. Livré complet avec sa connectique de 
raccordement.

 A Caractéristiques techniques
• Composition :  - Un soutireur de courant ; 

- Un récepteur ; 
- Un cordon de raccordement prise 230 V de longueur 1,50m ; 
- Un jeu de cordons noir & rouge longueurs 2,50m IP2X conformes à la CEI 61 010-2-031 ; 
- Un jeu de 2 pinces crocodiles noire & rouge.

• Tensions d’utilisation :  230V à 400V, 50 Hz. Limitation de courant par fusible HPC 100 Ka (soutireur). Détection possible du signal avec courant de réseau 
maximum de 80 A.

• Température d’utilisation : de 0°C à 40°C.
• Degrés de protections : IP 20, IK06 avec l’isolation renforcée classe II (soutireur de courant).
• Conformité : conforme à la DBT et à la CEM.
• Alimentation : par pile type 9V 6 LR61 (récepteur).
• Conditions de stockage : conserver l’appareil à une température entre -25°C et 70°C.


