
Breaker ID
Circuit Breaker Finder

GB

TROUBLESHOOTING & CONSTRUCTION TIPS

SITUATION LIKELY CAUSE SOLUTION

No indication: i.e. 
Green LED and 
buzzer.

- The breaker for that 
circuit is not in the box 
being scanned.

Find an scan the box that supplies that circuit

- The breaker is off. Look for a breaker that is off and turn it on.

Receiver indicates 
breaker above the 
correct one. 

Receiver is held at an 
incorrect angle, with only 
the tip of the receiver 
contacting the breaker. 

Hold the receiver at an angle so the entire Contact 
Area of the receiver touches each circuit breaker as 
shown in Figures B, C and D.

Receiver does not 
operate. Low battery.

Install a new 9V alkaline battery with an 
extended expiration date at least 3 years beyond 
the current date.

BEFORE YOU BEGIN
ZIRCON® CIRCUIT BREAKER FINDERS WORK BY SENSING AN ELECTRONIC SIGNAL FROM  
THE TRANSMITTER.
- Always use a new 9V alkaline battery with an extended expiration date at least 3 years beyond 
the current date. Match battery direction to image inside of battery cavity.
- Readings should always be consistent and repeatable.
- Zircon circuit breaker finders should be used in a dry environment.
- Compatible with aluminum and copper circuit wiring.
- Clean transmitter with dry cloth only. Do not expose product to liquids. 
- If the device is used in a manner not specified here, then the protection provided by the device 
may be impaired. 
- This device possesses a 2-prong (NEMA 1) single input/output connection designed to plug into  
a standard North American outlet.
- No part of this device may be replaced or repaired by anyone other than the manufacturer. 
- 110–120 V AC, 60 Hz, 3 w maximum.
- Device must be used on a live circuit.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY
Zircon Corporation (“Zircon”) warrants 
to the product owner that this product 
will be free from defects in materials and 
workmanship for one year from the original 
date of purchase. Any defective product 
returned to Zircon within the warranty 
period to the address below, freight 
prepaid, along with proof of purchase, will 
be repaired or replaced, at Zircon’s option. 
Repair or replacement may be made with a 
new or refurbished product or components, 
at Zircon’s sole discretion. If the returned 
product is no longer available, Zircon may 
replace the product with a similar product 
of similar function. This warranty is limited 
to the electronic circuitry of the product 
and original case of the product, and 
specifically excludes any damage caused by 
abuse, modification, handling contrary to 
these instructions, other unreasonable use, 
or neglect. This is your sole and exclusive 
remedy for breach of this Limited Warranty.
This Limited Warranty is in lieu of all other  
warranties, express or implied, and no 
other representations or claims of a  
similar nature will bind or obligate Zircon. 
Any implied warranties applicable to this 
product that cannot be disclaimed are 
limited to the one year period following  
its purchase. This Limited Warranty does 
not cover consumable parts, including 
batteries, or software, even if packaged 
with the product.

IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE 
FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING 
FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION 
OF THIS PRODUCT.
Some states do not allow limitations on 
certain implied warranties and/or the 
limitation on incidental or consequential 
damages, so the above limitations  
and exclusions may not apply to you.  
This warranty gives you specific legal 
rights, and you may also have other rights 
which vary from state to state. 
Return products for warranty service, 
freight prepaid with proof of purchase  
(a dated sales receipt) to:
Zircon Corporation, Attn: 
Returns Department 
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
Be sure to include your name and return 
address. Allow 4–6 weeks for delivery. 
Customer Service: 1-800-245-9265 or        
1-408-963-4550 
Monday–Friday, 8:00 a.m.–5:00 p.m. PT 
info@zircon.com • www.zircon.com
©2018 Zircon Corporation • P/N 70081 
Rev A 09/18 
Zircon is a registered trademark of  
Zircon Corporation.
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Transmitter

Red LED

INSTALL BATTERY
1. Remove the Receiver battery cover by 
lifting (a) and sliding (b) as shown. 

NOTE: If the clip  
is too tight to  
move easily, use a 
flat-head screwdriver 
to gently pry open.

2. Slide a new 
9-volt alkaline 
battery into the 
compartment, terminals first, matching + 
and − on the battery with the markings in the 
compartment.

3. Slide the  
cover back on the 
Receiver until it 
snaps in place.

Battery Cover /
Belt Clip

LOCATE A CIRCUIT   
1. Fold out the Retractable 
Plug on the bottom of the 
Transmitter, then plug it into 
the outlet to be identified. 
(Figure A) 

Verify that the Red LED glows 
(this indicates a live circuit).

2. At the circuit panel, turn 
the Receiver to ON. 

3. Slowly scan all breakers 
while holding the Receiver at an angle that 
gives maximum contact between the Contact 
Area and the breaker. (Figure B)

The Contact Area must touch each breaker 
during the scan. 
The first scan calibrates the tool. During first 
scan, the receiver may indicate more than one 
breaker. This is normal. If there is more than 
one panel, perform this step on each panel 
without turning the Receiver off. 

4. Perform a second pass over the breakers to 
identify the breaker.

When the Green LED glows and the buzzer 
sounds, the Receiver is directly over the breaker 
for the outlet where Transmitter is plugged in.

Retractable Plug

Note: Some circuit boxes are mounted 
with breakers oriented vertically.  
See Figures C and D for proper Receiver 
orientation for horizontally or vertically 
oriented breakers. 

5. Once the correct breaker is identified,  
turn it off and label for future reference.

6. With the Transmitter still plugged in,  
verify that the Red LED on the Transmitter  
is off, indicating a dead circuit, before 
beginning work.

Warning: For indoor use only on standard 
110–120 V AC outlets.
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Figure A

Contact 
Area

Transmitter Cavity

STORE THE TOOL
Before storing:

1. Fold the Retractable Plug up into  
the Transmitter.

2. Snap the Receiver into the Transmitter 
Cavity. The cavity is designed to protect the 
Contact Area when not in use.

Use a dry cloth to clean the Circuit Breaker 
Receiver and Transmitter. 
Do not expose the tool to liquids. 

Figure C

Horizontal Breakers

Figure B

Correct Incorrect 

Figure D

Vertical Breakers

Visit uk.zircon.com for the 
most current instructions.

ZirconCorporation ZirconTV
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Breaker ID
Détecteur de Disjoncteur

FR

DÉPANNAGE ET CONSEILS DE CONSTRUCTION

SITUATION CAUSE PROBABLE SOLUTION

Aucune indication, 
c.-à-d. voyant DEL 
vert et avertisseur.

- Le disjoncteur de ce 
circuit n´est pas dans le 
tableau qui est balayé.

Trouvez et balayez le tableau qui alimente ce circuit.

- Le disjoncteur est 
désactivé (« off »).

Recherchez un disjoncteur qui est désactivé et 
activez-le.

Le récepteur 
indique le 
disjoncteur 
au-dessus de celui 
qui est correct.

Le récepteur est tenu à  
un angle incorrect et  
seule l´extrémité du 
récepteur est en contact 
avec le disjoncteur.

Tenez le récepteur à angle de façon à ce que toute 
la surface de contact de celui-ci touche à chaque 
disjoncteur, comme il est illustré dans les figures B, 
C et D.

Le récepteur ne 
fonctionne pas. Les piles sont faibles.

Installez une pile alcaline neuve de 9 volts ayant 
une date d´expiration prolongée d´au moins trois ans 
au-delà de la date actuelle.

AVANT DE COMMENCER
LES DÉTECTEURS DE DISJONCTEURS ZIRCON® FONCTIONNENT EN DÉTECTANT LE SIGNAL 
ÉLECTRONIQUE DE L´ÉMETTEUR.
- Utilisez toujours une pile alcaline neuve de 9 volts ayant une date d´expiration prolongée d´au 
moins trois ans au-delà de la date actuelle. Insérez la pile comme il est indiqué dans l´image se 
trouvant dans le compartiment.
- Les lectures devraient toujours être uniformes et répétables.
- Les détecteurs de disjoncteurs devraient être utilisés dans un environnement sec.
- Compatible avec le câblage en aluminium et en cuivre.
- Nettoyez uniquement l´émetteur avec un linge sec. N´exposez pas le produit aux liquides.
- Si le dispositif est utilisé d´une manière autre que celles précisées ici, cela peut nuire à la 
protection fournie par le dispositif.
- Ce dispositif est doté d´une fiche unique d´entrée/de sortie à deux broches (NEMA 1) conçue 
pour être branchée dans une prise murale nord-américaine standard.
- Aucune pièce de ce dispositif ne peut être remplacée ni réparée par toute personne autre que le 
fabricant.
- 110–120 V AC, 60 Hz, 3 W maximum.
- Le dispositif doit être utilisé avec un circuit sous tension.
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CIRCUIT FINDER 

RECEIVER

Récepteur
Voyant DEL vert

Voyant DEL rouge

Étiquette d´orientation sous 
le récepteur

Interrupteur 
Marche / Arrêt
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Émetteur

Voyant DEL 
rouge

POUR INSTALLER LA PILE
1. Retirez le couvercle du compartiment de 
la pile en le soulevant (a) et en le glissant (b), 
comme il est illustré.

REMARQUE : Si la 
pince est trop serrée 
pour être déplacée 
facilement, utilisez 
un tournevis à tête 
plate pour l´ouvrir 
doucement.

2. Glissez une pile 
alcaline neuve de 9 volts dans le compartiment, 
les bornes de la pile en premier, et faites-les 
correspondre aux marques + et − se trouvant 
dans le compartiment.

3. Glissez le 
couvercle pour 
le replacer sur le 
récepteur jusqu´à 
ce qu´il soit bien 
encliqueté.

Couvercle de 
la pile / Pince 
pour ceinture

POUR TROUVER UN CIRCUIT   
1. Sortez la fiche escamotable 
se trouvant sous l´émetteur, puis 
branchez-la dans la prise murale 
à être identifiée. (figure A) 

Assurez-vous que le voyant 
DEL rouge est lumineux (ce qui 
indique un circuit sous tension).

2. Au tableau des disjoncteurs, 
mettez le récepteur en marche 
(« ON »).

3. Balayez lentement tous les disjoncteurs en 
tenant le récepteur à un angle permettant un 
contact maximal entre la surface de contact et 
le disjoncteur. (figur B)

La surface de contact doit toucher à chaque 
disjoncteur pendant le balayage.
Le premier balayage sert à étalonner l´outil. 
Durant le premier balayage, le récepteur peut 
indiquer plus d´un disjoncteur. Ceci est normal. 
S´il y a plus d´un tableau de disjoncteurs, 
répétez cette étape pour chacun sans arrêter  
le récepteur.

4. Effectuez un deuxième balayage sur  
les disjoncteurs afin d´identifier le disjoncteur 
correspondant.

Lorsque le voyant DEL vert est lumineux et  
que l´avertisseur émet un signal sonore, 
le récepteur est directement au-dessus du 
disjoncteur correspondant à la prise dans 
laquelle l´émetteur est branché.

Fiche 
escamotable

Remarque : Dans certains tableaux, les 
disjoncteurs sont placés verticalement. 
Reportez-vous aux figures C et D pour 
connaître l´orientation appropriée du 
récepteur selon le placement horizontal 
ou vertical des disjoncteurs. 

5. Lorsque le bon disjoncteur est identifié, 
coupez l´alimentation et étiquetez-le pour 
référence ultérieure.

6. Alors que l´émetteur est branché, assurez-
vous que le voyant DEL rouge est éteint, ce qui 
indique que l´alimentation du disjoncteur est 
coupée, avant d´entreprendre vos travaux.
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Figure A

Surface de 
contact

Cavité de l´émetteur

Avertissement : Pour une utilisation à 
l´intérieur seulement avec des prises 
murales de 110-120 V c.a.

POUR RANGER L´OUTIL
Avant de ranger l´outil :

1. Pliez la fiche escamotable pour la rentrer 
dans l´émetteur.

2. Encliquetez le récepteur dans la cavité  
de l´émetteur. La cavité est conçue pour 
protéger la surface de contact lorsque l´outil 
n´est pas utilisé.

Utilisez un linge sec pour nettoyer le récepteur 
et l´émetteur du détecteur de disjoncteurs.
N´exposez pas l´outil aux liquides.

Figure B

Correct Incorrect 

Figure C

Disjoncteurs horizontaux

Figure D

Disjoncteurs verticaux

GARANTIE LIMITÉE D´UN AN
Zircon Corporation (« Zircon ») garantit 
au propriétaire du produit que ce produit 
sera exempt de tout défaut de matériaux 
et de fabrication pendant un an à compter 
de la date d´achat. Tout produit défectueux 
retourné à Zircon pendant la durée de la 
garantie à l´adresse indiquée ci-dessous, 
fret payé d´avance et accompagné d´une 
preuve d´achat, sera réparé ou remplacé, 
à la discrétion de Zircon. Les réparations 
et le remplacement peuvent être effectués 
avec un produit ou des composants neufs 
ou remis à neuf, à la discrétion exclusive 
de Zircon. Si le produit retourné n´est plus 
disponible, Zircon peut le remplacer par un 
produit semblable doté de fonctionnalités 
similaires. La présente garantie est limitée 
aux circuits électroniques et au boîtier 
original du produit et exclut expressément les 
dommages causés par le mauvais usage, les 
modifications, la manipulation contraire aux 
présentes instructions, les autres utilisations 
déraisonnables et la négligence. Ceci est 
votre recours unique et exclusif en cas de 
violation de la présente garantie limitée.
La présente garantie remplace toute autre 
garantie, expresse ou implicite, et aucune 
autre déclaration ou réclamation de nature 
semblable ne liera Zircon ni ne créera une 
obligation pour Zircon. Toute garantie 
implicite applicable à ce produit qui ne peut 
pas être révoquée est limitée à une période 
d´une année suivant la date de l´achat.  
La présente garantie limitée ne couvre pas  
les pièces consommables, incluant les piles 
et les logiciels, même si elles étaient fournies 
dans l´emballage du produit. 

EN AUCUN CAS ZIRCON NE SERA TENUE 
RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, 
ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT 
DE LA POSSESSION, DE L´UTILISATION OU DU 
MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT.
Certains États ne permettent pas d´établir 
de limites quant à la durée de certaines 
garanties implicites ni de limiter les 
dommages accessoires et consécutifs, par 
conséquent, les limites et les exclusions 
indiquées ci-dessus pourraient ne pas être 
applicables dans votre cas. La présente 
garantie vous confère des droits juridiques 
précis et vous pourriez également avoir 
d´autres droits qui varient selon l´État.
Retournez le produit, fret payé d´avance, avec 
une preuve de la date d´achat (reçu daté) à :
Zircon Corporation, À l´attention du service 
des retours    
1580 Dell Avenue 
Campbell, CA 95008-6992 USA
N´oubliez pas d´inclure votre nom et votre 
adresse. Veuillez prévoir de quatre à six 
semaines pour la livraison. 
Service à la clientèle : 1-800-245-9265 ou 
1-408-963-4550    
Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HNP 
info@zircon.com • www.zircon.com
©2018 Zircon Corporation • P/N 70081 
Rev A 09/18 
Zircon est une marque de commerce de  
Zircon Corporation.
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Consultez uk.zircon.com pour obtenir 
les instructions les plus récentes.


