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Onduleur triphaséSystèmes de mesure des VE et VH

Mesure ultraprécise pour onduleurs et moteurs à haute efficacité

ANALYSEURS DE PUISSANCE

ANALYSEUR DE PUISSANCE PW6001

Triphasé
Trifilaire

Onduleur Moteur

Onduleur Moteur

Codeur 
d’impulsions

Capteur 
de couple

Batterie

Précision de base pour la puissance: Lecture 
±0,02 %
Entrée du capteur de courant à hautes performances
Échantillonnage 5 MS/s, résolution A/N 18 bits
DC jusqu’à une bande passante de 2 MHz
Mise à jour très rapide des données toutes les 10 ms

Max. 6 voies (synchronisation de 2 unités: 
12 voies) 
Stockage des formes d’onde à grande capacité
Analyse d’harmonique performante (au 100e près)
Analyse FFT, calcul personnalisé des paramètres
Analyse du moteur (à 4 voies), analyse de l’efficacité
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PW3390
Analyseur de puissance à haute précision à 4 voies

Précision de base : Lecture ±0,04 % + précision du capteur de courant
Max. 4 voies / stockage des formes d’onde à grande capacité
Échantillonnage 500 kS/s, DC jusqu’à une bande passante de 200 kHz, 
mise à jour des données toutes les 50 ms
Analyse d’harmonique à hautes performances (au 100e près)
Analyse du moteur (à 3 voies), analyse de l’efficience, analyse FFT
Pour onduleurs et moteurs à haute efficience (VE/VH/VHR) 
Pour la génération d’énergie solaire et éolienne et les réseaux intelligents
Évaluation des performances du mode WLTP – Une nouvelle économie 
de carburant

ANALYSEUR DE PUISSANCE

PW3337
Précision de base : Lecture ±0,1 % (DC, 50/60 Hz)
Bande passante de 100 kHz, entrée directe AC/DC 65 A
Bornes d’entrée du capteur de courant externe intégrées (jusqu’à 5000 A AC)
Analyse d’harmonique (au 50e près), conformité IEC 61000-4-7
Mesure de haute précision, même avec un faible facteur de puissance
Idéal pour les essais à vide des transformateurs et moteurs

Wattmètre AC/DC à hautes performances à 3 voies

WATTMÈTRE

ANALYSEURS DE PUISSANCE / WATTMÈTRES

PW3335
Précision de base : ±0,1 % (DC, 50/60 Hz)
Grande gamme d’intensité de courant (1 mA à 20 A)
Bornes d’entrée du capteur de courant externe intégrées (jusqu’à 5000 A AC)
Analyse d’harmonique (au 50e près), conformité IEC 61000-4-7
Mesure de haute précision, même avec un faible facteur de puissance
Pour le test de la consommation d’énergie en veille des appareils ménagers
(conformité IEC 62301)

Wattmètre AC/DC monophasé

WATTMÈTRE



4 CAPTEURS DE COURANT

Types de 
capteurs de 

courant
Apparence 

externe Modèle Courant Caractéristiques 
de fréquence

Précision de base  
(amplitude)

Précision de 
base (phase)

Gamme de 
température de 

service

Diamètre
mesurable 

du 
conducteur

Passe 
ultrahaute 
précision 

CT6904 500 A
DC jusqu’à 4 

MHz
Lecture ±0,02 % ±0,007 % 

pleine échelle
À ±0,08° près

-10 °C à 50 °C
(14 °F à 122 °F)

φ 32 mm
(1.26 in)

CT6904-60 800 A
DC jusqu’à 4 

MHz
Lecture ±0,025 % ±0,009 % 

pleine échelle
À ±0,08° près

-10 °C à 50 °C
(14 °F à 122 °F)

φ 32 mm
(1.26 in)

Passage 
haute 

précision

CT6862-05 50 A
DC jusqu’à 

1 MHz
Lecture ±0,05 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,2° près

-30 °C à 85 °C 
(-22 °F à 185 °F)

φ 24 mm 
(0.94 in)

CT6863-05 200 A
DC jusqu’à 500 

kHz
Lecture ±0,05 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,2° près

-30 °C à 85 °C 
(-22 °F à 185 °F)

φ 24 mm 
(0.94 in)

CT6875 500 A
DC jusqu’à 2 

MHz
Lecture ±0,04 % ±0,008 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 36 mm 
(1.42 in)

CT6876 1000 A
DC jusqu’à 1,5 

MHz
Lecture ±0,04 % ±0,008 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 36 mm 
(1.42 in)

CT6877 2000 A
DC jusqu’à 

1 MHz
Lecture ±0,04 % ±0,008 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 80 mm 
(3.15 in)

Pince haute 
précision

CT6841-05 20 A
DC jusqu’à 

1 MHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 20 mm 
(0.79 in)

CT6843-05 200 A
DC jusqu’à 500 

kHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 20 mm 
(0.79 in)

CT6844-05 500 A
DC jusqu’à 200 

kHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 20 mm 
(0.79 in)

CT6845-05 500 A
DC jusqu’à 100 

kHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 50 mm 
(1.97 in)

CT6846-05 1000 A
DC jusqu’à 20 

kHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

-40 °C à 85 °C 
(-40 °F à 185 °F)

φ 50 mm 
(1.97 in)

Connexion 
directe haute 

précision 

PW9100-03
PW9100-04

50 A
DC jusqu’à 3,5 

MHz
Lecture ±0,02 % ±0,005 % 

pleine échelle
À ±0,1° près

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

Bornes de 
mesure
Vis M6

Pince haute 
précision

9272-05
20 A,
200 A

1 Hz à 100 kHz
Lecture ±0,3 % ±0,01 % 

pleine échelle
À ±0,2° près

0 °C à 50 °C  
(32 °F à 122 °F)

φ 46 mm 
(1.81 in)

Pince à large 
bande

CT6710
0,5 A,
5 A,
30 A

DC jusqu’à 50 
MHz

Lecture typique ±1,0 % 
±1 mV

(gamme 30 A / gamme 5 A)
_

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

CT6711
0,5 A,
5 A,
30 A

DC jusqu’à 120 
MHz

Lecture typique ±1,0 % 
±1 mV

(gamme 30 A / gamme 5 A)
_

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

CT6700 5 A
DC jusqu’à 50 

MHz
Lecture typique ±1,0 % 

±1 mV
_

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

CT6701 5 A
DC jusqu’à 120 

MHz
Lecture typique ±1,0 % 

±1 mV
_

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

3273-50 30 A
DC jusqu’à 50 

MHz
Lecture ±1,0 % ±1 mV _

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

3276 30 A
DC jusqu’à 100 

MHz
Lecture ±1,0 % ±1 mV _

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 5 mm 
(0.20 in)

3274 150 A
DC jusqu’à 10 

MHz
Lecture ±1,0 % ±1 mV _

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 20 mm 
(0.79 in)

3275 500 A
DC jusqu’à 2 

MHz
Lecture ±1,0 % ±5 mV _

0 °C à 40 °C  
(32 °F à 104 °F)

φ 20 mm 
(0.79 in)

NOUVEAU

NOUVEAU
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PQ3198
Le nouveau standard mondial pour l’analyse 
de la qualité du réseau électrique

Conformité classe A (IEC 61000-4-30)
Précision de base de la mesure de la tension de ±0,1 %
Haute tension, performances à large bande
Mesure à deux circuits
Mesure simple de l’onduleur 
Mesure de la ligne DC 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
Synchronisation de l’heure par GPS
Large éventail de paramètres de mesure des événements

Surtension transitoire

Harmoniques de haut niveau

ANALYSEUR DE QUALITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

PW3365
Capteur de tension dédié permet de réaliser des tests avec un contact non métallique
Mesure de la tension jusqu’à 520 V
Mesure rapide, simple et faible grâce à la fonction QUICK SET
Enregistrement des données de plusieurs mois sur des cartes SD

Sécurité garantie avec le premier enregistreur de puissance à 
contact non métallique au monde

ENREGISTREUR DE PUISSANCE À PINCES

PW3360

Voir graphiques de la demande et de la tendance sur le site
Prise en charge des circuits monophasés aux circuits triphasés quadrifilaires
Mesure jusqu’à 780 V avec une gamme d’affichage de 1000 V
Analyse d’harmonique au 40ème près (PW3360-21)

Enregistreur de puissance simple d’emploi qui simplifie la gestion 
de la consommation d’énergie

ENREGISTREUR DE PUISSANCE À PINCES

ANALYSEURS DE QUALITÉ DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE / ENREGISTREURS DE PUISSANCE



6 OSCILLOSCOPES ENREGISTREURS

ENREGISTREUR HiCORDER MR6000

La fonction de calcul du filtre numé-
rique en temps réel du MR6000-01
vous permet de mesurer des formes 
d’onde en supprimant le bruit
de fréquences spécifiques

Suppression du bruit
de fréquences spécifiques

Mesure à haute vitesse de 200 Ms/s avec entrées isolées
Enregistrement de mesures à long terme en temps réel

Atteint une vitesse de 200 MS/s x 
16 voies à haute vitesse, mesures 
isolées avec 8 unités U8976

Mesure des signaux de l’onduleur
à haute vitesse de 200 MS/s

Mesure simultanée de tous les 
32 voies à une vitesse de 5 MS/s 
avec 8 unités U8975

Idéal pour les tests multivoies
en vue du développement d’ECU

Mesure isolée à haute vitesse de 200 MS/s avec unité 
analogique U8976
Mesure simultanée de 32 voies avec unité analogique 
U8975 à 4 voies
Capture d’une grande variété de signaux tels que tension,
intensité du courant, température, vibrations, logique, etc.
Interfaces SSD, HDD, USB 3.0, SD, PC

Enregistrement à haute vitesse en temps réel des 
données 1 MS/s sur toutes les 32 voies sur SSD
Écran tactile 12,1”
Alimentation électrique optionnelle pour sondes 
de courant
Calcule les formes d’onde pendant la mesure avec 
filtres numériques (MR6000-01)



7

MR8827
ENREGISTREUR HiCORDER

ENREGISTREURS À MÉMOIRE

Idéal pour l’enregistrement de formes d’onde multivoies
32 voies analogiques + 32 voies logiques à 28 voies analogiques 
+ 64 voies logiques
Échantillonnage simultané à max. 20 MS/s sur toutes les voies
Une entrée isolée sur toutes les voies garantit la sécurité 
Mémoire 512 MW intégrée 
Mesure simultanée des signaux de systèmes multiples
Idéal pour les entreprises d’approvisionnement et la production d’énergie 
(production d’énergie thermique, hydraulique, solaire ou éolienne)

MR8847A (MR8847-51/52/53)
ENREGISTREUR HiCORDER

Compatible avec la nouvelle Unité du générateur de forme d’onde arbitraires (U8793)
16 voies analogiques + 16 voies logiques à 10 voies analogiques + 64 voies logiques
Échantillonnage simultané à max. 20 MS/s sur toutes les voies
Une entrée isolée sur toutes les voies garantit la sécurité 
3 capacités de mémoire : 64 MW (-51) / 256 MW (-52) / 512 MW (-53)
Idéal pour les applications électromécaniques lourdes 
(moteurs, transformateurs, onduleurs, ASI, alimentations à découpage)

Combine l’enregistrement des formes d’onde et la 
génération de fonctions dédiées aux tests de simulation

SP3000 / SP7000
Mesure des signaux dans le faisceau de câbles

CAPTEURS DE TENSION AC ET BUS CAN 
SANS CONTACT

Mesure les signaux du bus CAN ou de tension AC sur le conducteur isolé
Détection précise des signaux CAN FD et CAN sur l’isolation du câble (SP7000)
Observation des formes d’onde avec un oscilloscope ou un enregistreur en visualisant 
les signaux d’un équipement électrique tout simplement en appliquant la sonde sur 
l’isolation du câble (SP3000)
Design hautement fonctionnel pour les mesures, même aux emplacements 
difficiles d’accès
Solution idéale pour la mesure des signaux des équipements électriques sur les 
véhicules
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MR8875
Enregistreur portable multivoies à entrée directe 1000 V

ENREGISTREUR HiCORDER

Format compact A4 portable (16 voies analogiques + 8 voies logiques
+ 2 voies à impulsions)
Entrée 1000 V (DC ou RMS) avec nouvelle unité analogique MR8905
Enregistrement simultané à haute vitesse max. 2 μs sur toutes les voies d’entrée
Entrée du signal du bus CAN pour le test de véhicules
Solution idéale pour les tests automobiles (moteurs VE/EVH, ECU, batteries)
Applications ferroviaires, navales et aéronautiques

MR8880
4 voies complètement isolées (ligne d’alimentation triphasée + 
1 canal supplémentaire)
Performances d’isolation CAT III 600 V ; mesure directe sur une 
ligne d’alimentation 480 V
Résistant aux environnements difficiles (-10 °C à 50 °C)
Conçu pour la maintenance électrique et les applications de service

Robuste, professionnel et prêt à une utilisation sur le terrain

ENREGISTREUR HiCORDER

MR8870
Nouveau mode pour l’enregistrement des variations de la RMS en plus du mode  
de la forme d’ondes
Synchronisation de 2 unités pour la création d’un enregistreur à 4 voies via 
application logicielle
Analyse performante sur un dispositif compact et facile à transporter
Solution idéale pour les travaux de maintenance courants

Y compris enregistrement des variations de la RMS sur 
un seul dispositif

ENREGISTREUR HiLOGGER
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Série LR8450
Enregistreur de données portable à 330 voies avec unités 
sans fil ou enfichables

ENREGISTREUR HiLOGGER

LR8410
Enregistrement sans fil des données multivoies via Bluetooth®

STATION D’ENREGISTREMENT SANS FIL 

LR8431 / LR8432
LR8431 : enregistreur de données portable à 10 voies

LR8432 : simplifie la mesure du flux de chaleur

ENREGISTREUR HiLOGGER

STATION D’ENREGISTREMENT SANS FIL / ENREGISTREURS DE DONNÉES

Mesure sans fil de la déformation dynamique avec une fréquence  
d’échantillonnage de 1 ms 
Connexion simultanée de max. 11 unités (7 unités sans fil et 4 unités 
enfichables)
Tension / déformation / température / humidité / résistance 
Solution idéale pour les tests à bord des véhicules et autres applications 
sur le terrain
Commande à distance de l’enregistreur et téléchargement des fichiers de 
données sur un ordinateur

Tension DC / température / humidité / impulsions / intensité du courant / 
résistance / rotation
Enregistreur sans fil à entrée isolée de 15 à 105 voies
Connexion de jusqu’à 7 modules d’enregistrement à configuration facile
Échantillonnage à haute vitesse toutes les 100 ms sur toutes les voies
Élimination des câbles longs et réduction des effets du bruit

Tension DC / température / impulsions / rotation
Échantillonnage toutes les 10 ms et enregistrement sur toutes les voies

Solution idéale pour l’évaluation des performances d’isolation et des variations 
de température
Visualisation des causes sous-jacentes des variations de température

Unités sans fil LR853x (en liaison avec LR8450-01)

Unités enfichables U855x (5 types)
(en liaison avec LR8450 ou LR8450-01)
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ANALYSEUR D’IMPÉDANCE
Série IM758x

Mode Analyseur d’impédance / mode Mesure RLC
Test à haute vitesse 0,5 ms (temps de mesure 
analogique)
Mesure à haute stabilité : Variation de 0,07 % de 
la valeur mesurée (typique)
Analyse du circuit équivalent (5 types)

La fonction de vérification des contacts garantit 
des tests fiables
Pour les inducteurs et condensateurs à haute 
fréquence
Pour filtres en mode commun / réseaux de billes 
de ferrite / inducteurs de puissance

ANALYSEURS D’IMPÉDANCE

Une vaste gamme couvrant un large éventail de fréquences de mesure

IM7580A

1 MHz à 600 MHz

1 MHz à 1,3 GHz

1 MHz à 3 GHz

IM7581
IM7583
IM7585
IM7587

100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 3 GHz

1 MHz à 300 MHz

100 kHz à 300 MHz
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Analyse électrochimique
du circuit équivalent

Diagramme de Cole-Cole

IM3523

IM3533

ANALYSEURS D’IMPÉDANCE / PONTS DE MESURE RLC

IM3590
Fréquence de mesure de 1 mHz à 200 kHz

ANALYSEUR D’IMPÉDANCE CHIMIQUE

Mesure de l’impédance interne des éléments de batterie
grâce à la polarisation DC à réglage automatique
Mesure de l’impédance RLC pour diagrammes de Cole-Cole et
analyses du circuit équivalent des composants et matériaux électrochimiques
Utilisation facile grâce à l’écran tactile 5,7”
Précision de base de ±0,05 %

IM3536
Le nouveau standard pour ponts de mesure RLC à haute vitesse et haute stabilité
Haute précision de lecture ±0,05 % et tests à haute vitesse 1 ms
La fonction intégrée de vérification des contacts et la gamme de précision garantie de 1 mΩ 
offrent une grande fiabilité
Pour condensateurs et inducteurs, résistances et composants électroniques
Simplifie le processus de construction de lignes de production

DC, fréquence de mesure de 4 Hz à 8 MHz

PONT DE MESURE RLC

IM3523 / IM3533

Lecture à haute précision ±0,05 % et temps de mesure de 2 ms 
Pour condensateurs, inducteurs, résistances et composants électroniques
IM3533 : solution idéale pour les lignes de production de bobines d’induction et de transfor-
mateurs en vue de la mesure du rapport de transformation N, de l’inductance mutuelle M et 
de la différence d’inductance ΔL) au moyen de la mesure DCR avec compensation de 
température, recherche et développement, et applications électrochimiques
IM3523 : solution idéale en vue de l’intégration aux lignes de production et tests auto-
matiques

IM3533 : DC, 1 mHz à 200 kHz 
IM3523 : DC, 40 Hz à 200 kHz

PONT DE MESURE RLC



12 MILLIOHMMÈTRES

RM2610
SYSTÈME DE MESURE DE LA RÉSISTANCE DES ÉLECTRODES

Quantifie la résistance des couches composites et la résistance 
des interfaces dans les feuilles d’électrodes de batteries Li-ion

Mesure de la résistivité composite [Ωcm]
Mesure de la résistance d’interface entre la couche composite 
et le collecteur de courant [Ωcm²]

RM3544 / RM3545
MILLIOHMMÈTRE

Grande précision, milliohmmètre faible puissance
RM3545 : milliohmmètres DC 10 mΩ à 1000 MΩ grande gamme 
avec option multiplexeur pour les tests multipoints à haute vitesse
RM3544 : milliohmmètres DC 30 mΩ à 3 MΩ grande gamme avec correction
de la température pour tests à haute vitesse sur les lignes de production
Vitesse de mesure : 2,2 ms (RM3545), 18 ms (RM3544)
Résolution : 0,01 μΩ (RM3545), 1 μΩ (RM3544)

RM3548
MILLIOHMMÈTRE

Milliohmmètre faible puissance portable à haute précision
Précision de base 0,02 %
Résolution optimale de 0,1 μΩ, intensité du courant mesurée max. de 1 A
Gamme de mesure max. 3,5 MΩ
Utilisation et enregistrement faciles de jusqu’à 1000 jeux de données
Design portable idéal pour la maintenance et le test d’équipements de grande taille

Unité multiplexeur Z3003

Schéma de la feuille d’électrode

Couche 
composite

Interface entre 
couche composite et 
collecteur de courant

Collecteur de 
courant

Vue agrandie des 
échantillons



13TESTEURS DE BATTERIE HAUTE TENSION

SYSTÈME DE MESURE DE LA RÉSISTANCE DES ÉLECTRODES

Schéma conceptuel d’une batterie Circuit d’équivalence de la batterie

Résistance 
de 

l’électrolyte
Résistance de réaction

Mouvement des ions lithium entre
les électrodes à travers l’électrolyte

La mesure à basse fréquence révèle la résistance 
de réaction de la batterie

Charge
Électrode
positive

Électrode
négative

Mouvement des ions dans 
l’électrolyte (résistance de 

l’électrolyte) Env. 1 kHz

Réaction chimique à la surface de l’électrode (résistance de réaction) : env. 1 Hz

e- R1

R2

C

Li+ Li+ Li+ Li+

BT4560
Détermine la fiabilité des batteries Li-ion en seulement de 
10 secondes

MILLIOHMMÈTRE POUR BATTERIE

La mesure IR AC à basse fréquence permet de gérer la résistance de réaction
Évaluation des caractéristiques de sortie de l’élément par mesure IR AC 
comme une méthode alternative en vue de l’inspection des caractéristiques 
de sortie de charge / décharge (IR DC)
Fréquence de mesure variable (0,1 Hz à 1 050 Hz)
Tension d’entrée admissible max. de 5 V (pour éléments de batterie Li-ion)
Mesures extrêmement fiables pour batteries à faible impédance
Mesure simultanée de l’impédance et de la tension
Création de diagrammes de Cole-Cole à l’aide du logiciel fourni

BT3554

Diagnostic de l’état de détérioration des batteries UPS via la mesure de la résistance interne
Diagnostic instantané de la dégradation (SUCCÈS, ATTENTION, ÉCHEC)
Performant contre le bruit
Efficacité accrue des mesures grâce à de nouvelles sondes compactes et légères
Enregistrement de jusqu’à 6000 données dans la mémoire intégrée et transfert vers 
l’ordinateur via USB/Bluetooth*
Suivi en temps réel et création de rapports sur l’application GENNECT cross via 
Bluetooth pour BT3554-01 et BT3554-11

Testeur idéal pour les batteries au plomb-acide moyennes 
et grandes en vue du diagnostic de batteries UPS

TESTEUR DE BATTERIE HAUTE TENSION

BT3562 / BT3563 / BT3564

Lecture à haute précision ±0,01 %
Fréquence de mesure 1 kHz AC
Mesure de packs de batterie à haute tension jusqu’à 1000 V (BT3564) ou 300 V (BT3563) ou 60 V (BT3562)
Tests étendus de l’élément (faible résistance)
Différentes interfaces PC à haut débit pour fonctionnement entièrement à distance
Interface Handler (E/S externes)

Pour les tests de la ligne de production
des packs de batterie et modules à haute tension

TESTEUR DE BATTERIE HAUTE TENSION

Diagramme de Cole-Cole

R1
1 Hz

1 kHz

R1+R2
0

X

R

Inspection de l’électrolyte et de la
résistance de réaction
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TESTEUR D’ENROULEMENT IMPULSIF
 ST4030A

Diagnostic de la qualité d’isolation et de la détérioration des enroulements du rotor à
l’état assemblé via la quantification des formes d’onde de réponse

Détecte même les courts-circuits difficiles à identifier en l’espace de seulement quelques enroulements

Approche conventionnelle
Comparaison de la zone sur la base des formes d’onde

Comparaison de la zone avec un défaut non récurrent

Enroulement non 
défectueux
 (forme d’onde maîtresse)

Enroulement 
défectueux 
(test de la forme d’onde)

A B

Nouvelle approche
Quantification des formes d’onde de réponse

Distribution des valeurs LC et RC en présence d’un défaut

Phase non défectueuse
Phase défectueuse

LC 

R
C

 

PASS
Zone d’évaluation
à succès

Identification de défauts auparavant indétectables
Tension de sortie appliquée jusqu’à 4200 V 
Détection des formes d’onde avec une grande précision 
(échantillonnage à haute vitesse 200 MHz × haute 
résolution 12 bits)

Diagnostic d’une isolation défectueuse (faux courts-circuits) 
entre les enroulements du moteur par test des décharges 
partielles microscopiques masquées dans le bruit (option)
Identification des défauts non récurrents via la 
quantification des formes d’onde de réponse
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ST5540 / ST5541
ST5540 : tests du courant de fuite pour équipements électriques médicaux
ST5541 : pour équipements électriques généraux

TESTEUR DE COURANT DE FUITE

ST5520
Tension de test librement configurable (de 25 V à 1000 V)
Fonction de décharge automatique à haute vitesse
Fonction de vérification des courts-circuits (prévention des défauts potentiels)
Fonction de vérification des contacts (permet d’éviter les erreurs dues à un mauvais contact)

Vitesse de test industrielle la plus rapide (max. 50 ms)

TESTEUR D’ISOLEMENT

3153 / 3174
Tension de résistance : AC/DC 5 kV / 500 VA (3174 : uniquement AC)
Tension d’essai de résistance d’isolation : 50 V à 1 200 V DC (par incrément de 1 V)
Contrôle à distance intégral à partir d’un ordinateur (tension / comparateur / 
minuterie)
Possibilité de sauvegarde de 32 manières avec des paramètres d’essai 
programmables
Possibilité de connexion du modèle 3153 avec le scanneur dédié, modèle 3930

Testeur à haut potentiel AC/DC (test de sécurité électrique)

TESTEUR HAUTE TENSION AUTOMATIQUE ISOLATION / 
RÉSISTANCE

Courant de fuite à la terre, courant de fuite de contact, courant de fuite du patient, courant 
de fuite total du patient
IEC 60601-1, IEC 60990 (ST5540), IEC 60950-1, IEC 60335-1, IEC 60065 (ST5540, ST5541), etc.
Test automatique au moyen de la fonction de commutation de polarité ininterrompue
Prise en charge des courants nominaux jusqu’à 20 A afin de répondre aux nouvelles normes
L’interface USB et la prise en charge des entrées et sorties externes permettent de réaliser des 
tests automatiques sur les lignes de production
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IR4053
TESTEUR D’ISOLEMENT

Testeur de résistance d’isolement et 
testeur d’isolement de panneau photovol-
taïque réunis dans un seul appareil
Méthode de mesure sans court-circuit
de IEC 62446 (mode panneau photo-
voltaïque)
Affichage à grande vitesse (panneau 
photovoltaïque: 4 s)
5 gammes de test de 50 V / 100 MΩ à 
1000 V / 4000 MΩ 
Conformité EN 61557

IR3455
TESTEUR D’ISOLEMENT

Mesure de l’isolation des équipements à haute tension 
(tels que transformateurs, câbles et moteurs)
Grande gamme de tension de test jusqu’à 
5,00 kV à partir de 250 V DC
Grande gamme de mesure d’isolation, jusqu’à 10 TΩ
Calcul et affichage automatiques de PI (index de 
polarisation) et du DAR (rapport d’absorption diélectrique)
Fonction de mémorisation des données
en vue de la réduction des notes manuscrites
Échelle lumineuse à LED brillante
Gamme de température de service étendue de
-10 °C à 50 °C

IR4056 / IR4057
TESTEUR D’ISOLEMENT

50/125/250/500/1000 V (sortie à 5 gammes)
CAT. III 600 V / conformité EN 61557
Décision SUCCÈS / ÉCHEC rapide
(IR4056 : 0,8 s / IR4057 : 0,3 s)
Rétroéclairage à LED brillant
Détection automatique ACV/DCV 
(gamme 600 V)
5 gammes de 50 V / 100 MΩ à 
1000 V / 4000 MΩ

3490
TESTEUR HAUTE TENSION 
MEGOHMMÈTRE ANALOGIQUE

250 V / 500 V / 1000 V (sortie à 
3 gammes)
CAT. III 600 V / conformité EN 61557
Boîte intégrée pratique 
(y compris câbles de mesure)
Mesure de la tension AC
3 gammes de 250 V / 100 MΩ à 1000 V / 
4000 MΩ

TESTEURS D’ISOLEMENT



17

CM3289

3283-20

CM4141 / CM4142

CM3286

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC

TESTEUR HAUTE TENSION 
DE FUITE À PINCE

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC

WATTMÈTRE À PINCE AC

Capteur entièrement remanié
pour un serrage encore plus facile
Gamme de température de 
service étendue de -25 °C à 65 °C
Mesure même les composantes 
de la forme d’onde harmonique
au moyen de la méthode True RMS
Connexion du capteur flexible CT6280 en 
vue de la mesure jusqu’à 4 199 A sur les fils 
épais ou appariés

Pour la mesure du courant de fuite
5 gammes (10,00 mA AC à 200,0 A AC)
Prise en charge de conducteurs jusqu’à 
φ 40 mm
Test de la fréquence
True RMS, CAT. III 300 V

Accès facile aux espaces étroits entre 
les câbles grâce au capteur fin avec une 
section minimale de 11 mm
Mesures jusqu’à 2000 A AC
Gamme de température de service éten-
due de -25 °C à 65 °C
Fonction Bluetooth® pour l’affichage des 
données en temps réel et création de 
rapports (CM4142)

Affichage simultané de quatre paramètres 
Gamme de mesure de puissance à 
partir de 5 W avec une faible intensité 
de courant de 60 mA à 360 kW
En plus de l’intensité du courant, de la 
tension et de la puissance, mesure de 
la consommation d’énergie intégrale 
simple et de la séquence des phases
Les caractéristiques et fonctions per-
mettent de réaliser des tests rapides et 
efficaces
Fonction Bluetooth® pour un suivi en 
direct sur une tablette ou un smartphone 
(CM3286-01)

3280-10F/-20F

CM4375 / CM4376

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE 
AC/DC

Pince ampèremétrique AC portative
avec capteur à pince flexible
3280-10F (MEAN)
3280-20F (True RMS)
Grande gamme de 42,00 A AC à 1000 A 
AC
Tension AC/DC et résistance
Dimensions compactes et seulement 
16 mm d’épaisseur
φ 33 mm, CAT. III 600 V (courant)

Accès facile aux espaces étroits entre les 
câbles grâce à la structure fine du capteur
Mesures jusqu’à 1000 A 
La fonction AC/DC automatique rend le 
travail plus efficient 
Mesure simultanée de la pointe de cou-
rant à l’enclenchement en valeurs effi-
caces et en valeurs de crête
Gamme de température de service 
étendue de -25 °C à 65 °C
Garantie 3 ans
Fonction Bluetooth® pour l’affichage des 
formes d’onde en temps réel et création 
de rapports (CM4376) sur les périphé-
riques mobiles

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES



18 DÉTECTEURS DE PHASE

LUXMÈTRES / TESTEUR DE DIODE DE DÉRIVATION

PD3259

FT3424 / FT3425

PD3129

FT4310

DÉTECTEUR DE PHASE NU-
MÉRIQUE

LUXMÈTRES

DÉTECTEUR DE PHASE

TESTEUR DE DIODE DE 
DÉRIVATION

Détection et test de la tension à contact 
non métallique
Se clipse en toute simplicité sur l’isola-
tion des fils
Vérification de la détection de phase 
et inspection de la tension entre deux 
lignes simultanées
Contrôle de détection de phase facile et 
intuitif avec rétroéclairage et ronfleur

Compatible avec l’éclairage à LED
Conformes aux normes DIN 5032-7:1985,
classe B, et JIS C 1609-1:2006, 
classe AA générale
La fonction de maintien de la minuterie 
vous permet d’effectuer des mesures
à des emplacements distants tout en évitant les 
effets d’ombres et de réflexion

Se clipse en toute simplicité sur l’isolation 
des fils
Une flèche à LED verte indique claire-
ment le sens des phases, parfait pour les 
rapports visuels
Un indicateur à LED rotatif visualise la 
séquence des phases pour une alimenta-
tion électrique triphasée en un coup d’œil
Des bips intermittents signalent la phase 
positive, les tonalités continues la phase 
inverse

Inspection des diodes de panneaux solaires à 
la recherche de défauts de circuit ouvert et de 
circuit court, même en plein jour
Technologie Bluetooth® sans fil intégrée pour le
transfert des données et la création de rapports 
en direct
Gain de temps : mesure simultanée 
de tous les paramètres*
*Tension de circuit ouvert, tension de court-
 circuit, résistance de la voie de contournement
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TESTEURS DE TERRE 

FT6380 / FT6381

DT422X

FT6031-03

DT425X

PINCE DE TERRE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

TESTEUR DE TERRE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

FT3151

DT428X

TESTEUR DE TERRE 
ANALOGIQUE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Pour la mesure de la résistance de terre
Le noyau le plus fin et le plus léger de 
l’industrie
True RMS, CAT. IV 600 V
Mémoire pour jusqu’à 2000  jeux de 
données
Modèle Bluetooth® pour l’affichage et 
la création de rapports sur des termi-
naux Android (FT6381)

Meilleur multimètre numérique de 
poche avec sécurité CAT. IV 300 V / 
CAT. III 600 V

Méthode bipolaire / méthode tripolaire
3 gammes (20,00 Ω à 2000 Ω)
Conformité EN 61557
IP67 (étanche à la poussière et à 
l’eau)
Complètement submersible dans l’eau
Détection automatique des ruptures 
de câble
CAT. II 300 V / CAT. III 150 V

Série de multimètres numériques 
standard qui offre une sécurité et une 
fiabilité optimales 
Testeur polyvalent avec de 
nombreuses fonctions de mesure 

Méthode à trois électrodes, méthode à deux 
électrodes
Grande gamme de mesure de 0 à 1 150 Ω, 
repose sur le standard EN
Fréquence de mesure commutable en vue de 
la réduction des effets des harmoniques de 
l’alimentation électrique
Configuration considérablement plus rapide  : 
fourni avec des tiges de terre et des enrou-
leurs de câble améliorés

Multimètre numérique supérieure de 
classe mondiale
Précision supérieure et haute
résolution
En plus avec obturateurs de bornes 
de sécurité



Toutes les informations sont correctes en date du 19 février 2020.  Sous réserve de modification des spécifications sans préavis.

HIOKI EUROPE GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 5
65760 Eschborn, Allemagne
www.hioki.com

Short_catalogE6-99B-HEUR     

DISTRIBUÉ PAR

Remarque : les noms des sociétés et produits dans le présent catalogue sont des marques commerciales ou des marques déposées, qui appartiennent à différentes sociétés.

      +33-1-4795-9945  
      tem@es-france.com     
      www.es-france.com

EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES S.A.
127, Rue de Buzenval - B.P. No. 26 
92380 GARCHES, France


