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BGS 6644 
Détecteur de courts-circuits et de câbles 

UTILISATION PRÉVUE 
Ce produit permet de reconnaître et de suivre l’acheminement de câbles sans en endommager 
l’isolation. L’appareil peut également être utilisé pour contrôler la présence de courts-circuits ou de 
coupures des conducteurs. Le kit détecteur de courts-circuits et de câbles comprend un émetteur et 
un récepteur. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Remarque : Respectez toujours les valeurs limites et les consignes de sécurité. 
• Ne connectez en aucun cas l’appareil à un circuit dont la tension continue est supérieure à 42

volts.
• N’utilisez jamais l’appareil sur du courant alternatif.
• N’utilisez jamais l’appareil sur des circuits directement ou indirectement connectés à une

source de tension alternative.
• N’utilisez jamais l’appareil sur des composants ou circuits du système d’allumage.
• Avant d’utiliser cet appareil, vérifiez le câblage électrique du véhicule et déconnectez tous les

composants sensibles aux impulsions de tension et de courant, tels que les airbags, les
modules de commande électronique, etc.

• Après avoir vérifié le système électrique du véhicule, assurez-vous de rétablir toutes les
connexions séparées pour le test.

• Suivez toujours les instructions du constructeur du véhicule et les instructions et procédures
spécifiées dans le manuel d’entretien du véhicule avant de débrancher un quelconque
composant ou sous-système du circuit électrique.

Le dépassement des limites susmentionnées ou le non-respect des précautions indiquées peut 
entraîner des blessures corporelles et endommager l’appareil de test et les composants du 
véhicule. 
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UTILISATION DE L’APPAREIL 
 
La sonde de réception est fabriquée en acier spiralé et peut être pliée selon les 
besoins pour atteindre les câbles dans des endroits étroits ou difficiles. En 
fonction des réglages de sensibilité et de l’acheminement des câbles, le capteur 
(récepteur) capte le signal de l’émetteur le long du câble. Pour une sensibilité et 
une fiabilité optimales, la pointe de la sonde (capteur) du récepteur (capuchon 
noir) doit être positionnée perpendiculairement (90°) au-dessus ou au-dessous 
du câble. (voir l’illustration de droite) 

 
AJUSTEMENT DE LA SENSIBILITÉ 
Pour allumer l’appareil et augmenter sa sensibilité, tournez le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles 
d’une montre. 
Pour diminuer la sensibilité et éteindre l’appareil, tournez le bouton rotatif dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. 
 
SUIVI DES CÂBLES 
Remarque : Respectez toujours les valeurs limites et les consignes de sécurité. 
 

1. Passez le sélecteur de l’émetteur à la position « TONE » ; la LED rouge de l’émetteur s’allume. Si la 
LED rouge ne s’allume pas, vérifiez la batterie. 

2. Allumez le récepteur et mettez le commutateur rotatif en position centrale.  
3. Maintenez le commutateur de test enfoncé et maintenez le capteur contre le câble de mesure de 

l’émetteur. Le récepteur reçoit le signal et émet un signal audio, si tel est le cas, l’émetteur et le 
récepteur fonctionnent correctement. 

4. Connectez le câble de test noir à la tension d’alimentation positive du circuit ou, dans les véhicules 
avec la borne PLUS de la batterie connectée au châssis, à la tension d’alimentation négative. 

5. Raccordez le câble de mesure rouge au conducteur à suivre. Pour ce faire, la borne du fusible du 
circuit à tester est le meilleur endroit et le plus accessible. Attention : Le fusible doit être retiré pour le 
test. 

6. Mettez le commutateur rotatif en position centrale.  
7. Maintenez le commutateur TEST enfoncé et déplacez le capteur aussi près que possible du câble à 

suivre. Le capteur du récepteur doit être positionné perpendiculairement (90°) par rapport au câble et 
au-dessus ou au-dessous de celui-ci. 

8. Le récepteur émet un signal audio. Suivez le câble à l’aide du signal audio émis par le récepteur. Si la 
sonde est éloignée du câble, l’intensité du signal audio diminue ou le signal audio s’estompe. 

9. Si le récepteur n’arrive pas à recevoir le signal, augmentez la sensibilité et réessayez. Vérifiez 
plusieurs fois les endroits suspects des câbles. (voir Fig. 2 & 3)  

10. Une fois le test terminé, débranchez les connexions des câbles de mesure et passez les 
commutateurs de l’émetteur et du récepteur en position OFF.  
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