Contenu du cours :
- Pourquoi les appareils électriques doivent-ils être vérifiés ?
- Qu'est-ce qui doit être vérifié ?
- Connaissance des normes en vigueur
- Connaissance des matériels
- Vérification
- Résumé/expérience pratique
- Mesure pratique

Objectif du cours :
-

Les participants connaissent les règles de la technique et peuvent les appliquer selon leur
compétence au poste de travail.
Les participants connaissent les exigences légales et sont en mesure de créer la base
organisationnelle pour un entretien régulier.
Les participants peuvent mettre en pratique la vérification des appareils électriques selon SNR
462638 (VDE 701/702)

Public cible :
Spécialiste de la réparation et du dépannage, technicien de service, électricien d'entreprise, agent de
maintenance, installateur-électricien, personne instruite, etc.

Direction du cours :
Expert professionnel EM ELECTROCONTROL SA

Lieu du cours :
EM ELECTROCONTROL SA | Rue Galilée 15 / Y-Parc CEI1 | 1400 Yverdon-les-Bains
Parking gratuit à disposition
Cours interne pour entreprise sur site selon demande

Durée :
4 leçons

2019

sind verboten,
seines Inhaltes
Verwertung
sowie
Dokumentes
Bearbeitung
Vervielfältigung,
sowie
soweit nicht ausdrücklich von
Weitergabe
contenu
de son
que l’utilisation
la diffusion
ainsidieses
reproduction,
expresse
de ce document,
modificationund/oder
et/ou la Verbreitung
La communication, la
sont interdites
sauf autorisation
vorbehalten
Rechte
Alle
2002.
zu Schadensersatz.
AG gestattet.
verpflichten
ELECTROCONTROL
© EM
Zuwiderhandlungen
EM ELECTROCONTROL
***** Copyright
et intérêts***** Copyright
de dommages
2002.
SA AG
auteur au versement
expose son
ELECTROCONTROL
réservés
© EM
droits
d’EM ELECTROCONTROL
SA. Tout manquement
Tous

Vérification des appareils électriques selon SNR462638
(VDE 701/702)
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Coûts :

Rabais partenaire jusqu’à 50 % > dès CHF 200.00 sans TVA
(Tarif de base CHF 400.00)

Administration :

Sara Zumstein 0800 99 99 66 ou cours@electrocontrol.ch
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