
Matériel de signalisation ferroviaire : la solution ERJI

VS IV (Sy 0.860.0107)

VS IV est un multimètre numérique dédié à la mesure des signaux de circuits de 
voie de type UM71, CV SJB et CV SJC. Portable et autonome, Il réalise des mesures 
au voisinage et dans les bandes de fréquences sélectives correspondant à celles 
de ces circuits de voie.
Ainsi, sont supprimés tous les signaux pouvant perturber chacune de ces mesures 
(diaphonie, tension ou courant induits, impulsions ITE, etc.).

Voltmètre Sélectif numérique pour CdV (UM71, CV SJB et CV SJCB)

AVANTAGES
• Simplifie l’installation et la maintenance des circuits de voie 

utilisés par la SNCF

• Mesures numériques précises à 2% près

• Changement de calibre automatique permettant des mesures 
précises sur de très grandes plages

• Petit, portable et autonome, sa mise en œuvre sur le terrain est très simple

• Sur pile ou sur batterie, son autonomie peut durer jusqu’à 6 heures 
(indicateur de charge)

•  Affichage rétro éclairé

• Associé à une pince ampèremétrique, il permet de mesurer le courant 
circulant dans les rails

• Indique également la présence d’ITE et mesure sa période

FONCTIONNALITÉS

ACCESSOIRES CONTACT

SCLE SFE Agence Marseille
Parc des Aygalades Bât. 10
35 bd du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE - France

Tel : +33 (0)4 91 03 04 24
erji@scle.fr - www.scle-sfe.fr

• Mesure des signaux de l’UM71 aux fréquences centrales de 1700, 2000, 2300 
et 2600 Hz

•  Mesure de tension sur une plage de 5 mV à 200 V

• Mesure les courants sur une plage de 5 mA à 20 A (via pince ampèremétrique)

• Mesure à 0,1 Hz près, la fréquence de modulation des signaux de l’UM71 entre 
9 et 35 Hz

•  Mesure les tensions et courants des CV SJB aux fréquences centrales de 8500, 
9500 Hz

• Mesure les tensions et courants des CV SJC à la fréquence centrale de 8700 
Hz, y compris en présence d’ITE

•  Indique la présence d’ITE (voyant clignotant en face avant) et mesure de sa 
période



Matériel de signalisation ferroviaire : la solution ERJI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ACCESSOIRES

Protégé par une coque en caoutchouc, le VS IV est un appareil de terrain. 
Le raccordement du cordon de mesure du courant bascule automatiquement l’appa-
reil en fonction ampèremètre.

Homologation SNCF

NORMES

VS IV est conçu et fabriqué sur notre site de production de Marseille,
en collaboration avec des partenaires et sous-traitants français et européens.
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Min. Nom. Max. Unité

Impédance d'entrée tension ( UM 71, CV 
SJB et CV SJC )

44 50 56 KΩ

Impédance d'entrée courant ( UM 71, CV 
SJB et CV SJC )

20 22 24 Ω

Tension calibre 1 20 600 640* mV

Tension calibre 2 0,6* 6 6,4* V

Tension calibre 3 6* 60 64* V

Tension calibre 4 60* 200 220 V

Courant calibre 1 20 200 230* mA

Courant calibre 2 0,2* 2 2,3* A

Courant calibre 3 2* 20 23 A

Tension ITE détectable (crête) 25 200 220 V

Surcharge admissible sur tous les calibres 
tension

300 V

Surcharge admissible sur tous les calibres 
courant (primaire de pince)

100 A

Précision des mesures 2 %

Température d'utilisation 10 +50 °C

Température de stockage -20 +70 °C

Dimensions 115 x 230 x 45 mm

Poids (piles incluses) 530 gr

Capacité des batteries (ou piles) à utiliser 2100 mA.h

Autonomie (hors système d'économie 
d'énergie)

6 h

* Seuils de basculement vers le calibre supérieur ou inférieur.

VS IV (Sy 0.860.0107)
Voltmètre Sélectif numérique pour CdV (UM71, CV SJB et CV SJCB)

 Transport EASAC0109 Sacoche

 Cordon Sécurité 2 mm (entrée tension)

 Cordon Connecteur pushpull / sécurité (entrée courant)

 Alimentation Adaptateur secteur (recharge)

 Pince
D36 N LA 

3000/3
Pince ampèremétrique 3000/3 Chauvin Arnoux (en 
option) 












