
 
 

 
 

 
 

 
Type de produit : Localisateur de câbles 
Nom des produits : C.A 6881 LOCAT-N 
 
 

Electriciens ! Plombiers ! Artisans !  
Ne vous arrachez plus les cheveux dans vos travaux de rénovations,  

le nouveau LOCAT-N de Chauvin Arnoux est extra-lucide et localise tous câbles cachés dans les 
parois   

 
Chauvin Arnoux, industriel française au spécialisé dans la mesure des 
grandeurs électriques depuis plus de 120 ans, commercialise un tout 
nouveau détecteur de câbles. Le C.A 6881 LOCAT-N est l’outil 
indispensable pour vos travaux de maintenance, de rénovation et 
d’amélioration dans l’habitat. Il localise les conducteurs métalliques, 
câbles électriques ou de télécommunications, les tuyaux métalliques, 
et même les défauts sur une installation.  
 
Un outil indispensable pour votre activité 
Outil de terrain polyvalent, le LOCAT-N permet de localiser les 
câbles sur des installations sous tension et hors tension. Composé 
d’un émetteur et d’un récepteur, il est simple à utiliser.  
L’utilisation de la technologie numérique permet de s’affranchir des 
interférences et signaux parasites pour obtenir une localisation 
précise. La visualisation de l’amplitude apparaît sur le grand afficheur sous formes numérique, graphique 
et sonore. Il devient alors très simple de suivre les câbles, trouver un court-circuit ou une coupure….  
 
Toujours pour vous guider et simplifier vos travaux, le récepteur retrouve rapidement le disjoncteur ou les 
fusibles correspondant à une prise sur laquelle l’émetteur est branché. Hormis les applications électriques, il 
répond également aux problématiques de plomberie telles que défauts sur tuyau d’alimentation d’eau ou de 
chauffage. 

 
Des plus produits qui font la différence !  

De grandes touches de fonction en accès direct et le rétro-éclairage de son 
grand écran LCD facilitent sa prise en main.  
Petit plus supplémentaire!  Une puissante lampe torche est intégrée à 
chacun des éléments pour offrir une excellente visibilité en toute 
circonstance.  
Il est livré complet avec des accessoires qui permettent une connexion 
directe sur les circuits d’alimentation d’éclairage et les prises électriques. 
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