NDB-DOC3™
Testeur Transformateur Distribution
Avez-vous déjà mis sous tension un transformateur
défectueux? Évitez de jouer à la roulette russe et
commencez à utiliser le NDB-DOC3™. Un testeur de
transformateur Go / No-Go simple et convivial. Un test
de 60 secondes peut vous éviter des conséquences
majeures.

Avantages
Simple phase, Yn, Delta, sur socle ou
banques monophasées, type sec, etc..
Un seul tests pour tous les enroulements
Nul besoin de débrancher les câbles du
secondaire
De 1kVA à 3MVA
Interprétation rapide (Short, OK ou Open)
Enveloppe de caoutchouc incluse
Compact, léger, fonctionnant à batterie
Basé sur des années d’enquêtes

Éliminez
les risques
inutiles!

Présentation Interactive Gratuite:
Cliquer ici pour réserver
sales@ndbtech.com
ndbtech.com

NDB-DOC3™ est un testeur rapide Go / No-Go
économique que tout le monde peut utiliser
Enfin capable de savoir en toute confiance si vous
pouvez remettre sous tension ou non
20 ans de test de transformateur de distribution

Technologies

Spécifications techniques
Détection

Court-circuit, OK, circuit ouvert

Indication de résultat

Audible, visuel (DEL lumineuses)

Configuration primaire de
transformateur

Simple, Delta, Yn

Tension nominale de
transformateur

1000 V à 50 kV

Puissance nominale

1 kVA à 3000 kVA

Nombre de canaux

3

Mesure

Basse tension CA et CC

Fonctions de vérification

Auto-vérification des câbles

Température de
fonctionnement

-20°C à 60°C

Dimensions

17.7 x 8.9 x 4.5 cm (7 x 3.5 x 1.8 pouces)

Poids

0.47 kg (1.03 lb)

Indice IP / indice IK

IP40 / IK06

Batterie

4x AA 1.5V pile alcaline

Autonomie de la batterie

8h de mesure

Boîtier semi-rigide

Câbles de Test

Piles AA standard

Le kit NDB-DOC3™ est équipé pour
effectuer un test de transformateur
dès la sortie de la boîte. Son étui de
haute qualité est compact, léger et
dispose d’un stockage pour garder
vos accessoires en sécurité en un seul
endroit.

Les câbles de test fournis sont faciles à
gérer et à ranger grâce à sa conception
amovible et sa bande velcro flexible.
Fabriqués en matériaux solides et robustes,
ils dureront des années. Le mode de test
automatique intégré permet à l’opérateur
de confirmer rapidement et efficacement
l’intégrité du câble avant de procéder aux
tests du transformateur.

Le NDB-DOC3™ est alimenté par 4
piles alcalines AA. Pas besoin de piles
«difficiles à obtenir» ici. Vous souhaitez
utiliser une batterie rechargeable?
Le NDB-DOC3™ est compatible
avec toutes les piles NiMH AA.
L’échange de nouvelles piles se fait
en quelques secondes.

Enveloppe de protection

Sangle magnétique

L’enveloppe
de
protection
en
caoutchouc NDB-DOC3™ protège votre
instrument contre les chutes et les
déversements de liquide. Son matériau
de haute qualité durera des années.

La sangle magnétique NDB-DOC3™
permet à l’opérateur de libérer ses
mains lors des tests de transformateur.

