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TR - TRL - TRC
PERCHES TÉLESCOPIQUES

CEI 60855-1 / CEI 61235-S

Utilisation : Tous temps (dernier élément tube CEI 60855-1 déployé). 

- Vérification d’absence de tension. 

- Mise à la terre dans les postes MT/BT - Manœuvre des sectionneurs. 

- Tous travaux qui engendrent des contraintes mécaniques de charge moyenne. 

 

Les perches TR se déclinent en 4 gammes : 

• TR : Classique 

• TRS : Spéciale - tube sur mousse, terminal Orange Ø 32 mm, qualité CEI 60855-1 

• TRL: Légère - tube sur mousse, terminal jaune Ø 26 mm, gain de poids de 30% par rapport à la TR 
Classique (Attention : charge moyenne acceptable jusqu’à 5 m, au delà usage uniquement pour VAT ou 
manœuvre de sectionneur) 

• TRC : Choc: tubes présentant de plus grandes propriétés de résistance aux chocs.

Caractéristiques : • Constituées de 2, 3 ou 4 éléments : 

- tube supérieur en composite fibres de verre sur mousse Ø 32 mm ou Ø 26 mm, qualité CEI 60855-1, 
couleur jaune ou couleur orange. 

- tubes intermédiaires et inférieurs en composite fibres de verre jaune Ø 48, 39 ou 32 mm, qualité CEI 
61235-S. 

 

• Verrouillage par bouton poussoir en position repliée ou déployée. 

• Embase munie d’un raccord protégé pour rallonge optionnelle (sur certain modèle TR2, voir tableau des 
références). 

• Tenue diélectrique après conditionnement humide :

- 100 kV /30 cm de l’élément supérieur.

- 50 kV /30 cm des éléments inférieurs. 

 

Les perches TR sont livrables en série avec les embouts : 

- APV: polyvalent 6 pans de 12 mm avec verrouillage automatique. 

- U: embout universel cranté. 

- B: embout baïonnette. 

- EAF: polyvalent 6 pans de 21 mm. - Autres: sur demande nous consulter. 

RALLONGE DISPONIBLE POUR PERCHES TR275 / TRS275 / TR2225 / TR2245 / TR2330.

Complétez la référence de votre choix avec le code correspondant à l’embout désiré: APV, U, B ou EAF. Les tensions d’utilisation correspondent aux exigences de longueur 
isolante minimale de la CEI 61243-1 dans le cadre d’une VAT.
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