TERA10™
Te s t e u r d e r é s i s t a n c e d ’ i s o l a t i o n
La conception du TERA10™ permet de tester la résistance
d’isolation pour une large gamme d’applications telles que
les tests de câbles, la maintenance des disjoncteurs et des
transformateurs pour les services publics d’électricité et les
industriels. Avec son interface simple à utiliser, son circuit de
réjection de bruit, leader sur le marché et sa source CC 10kV
à très haute puissance, le TERA10™ surpasse les solutions
actuelles du marché.

Avantages
Source haute puissance 8mA
Rejet des interférences de
courant jusqu’à 50mA
Alimentation par batterie et
courant alternatif
Lectures rapides de PI et DAR

TERA10™

Boîtier IP67 robuste
Grand écran à contraste élevé
Câble de test en
silicone de haute
qualité

Présentation interactive gratuite:

Puissance et efficacité
Non seulement le TERA10™ pousse un remarquable
8mA en continu, son courant de charge initial monte
jusqu’à 15mA!

Cliquer ici pour réserver
sales@ndbtech.com

Le kit TERA10™ comprend des câbles de test en
silicone de haute qualité spécialement sélectionnés

ndbtech.com

Avec sa conception sans fioritures, le TERA10™ donne
plus là où cela compte vraiment
Technologies

Spécifications techniques
Tension de test

500, 1000, 2500, 5000 ou 10000V

Courant de test

8 mA continu
15 mA courant de charge initial

Rejet des interférences de
courant

Jusqu’à 50 mA

Capacitance

10 nF à 10 µF résolution 0.03 nF Précision 20%

Affichage

144 mm (5.7 pouces)

Classement connecteur

CAT IV 600v

Classement IP

IP67 avec couvercle fermé

Alimentation

Batteries rechargeables internes et/ou 120V-240V 50/60Hz

Autonomie de batterie

8 heures

Température d’opération

-10°C à 50°C (14°F à 122°F)

Poids

5 kg (11lb)

Dimensions

385 x 298 x 196 mm (15.2 x 11.7 x 7.7 pouces)

Opération facile
Le TERA10™ est un testeur de résistance d’isolation fonctionnant
à batterie et/ou sur secteur (50/60Hz). Cet instrument est conçu
pour tester la résistance d’isolation des équipements électriques
haute tension. La large plage de tension permet également de
tester des applications en basse tension. Les générateurs, les
moteurs, les transformateurs, les câbles et les appareillages
méritent tous un contrôle rigoureux de la santé de l’isolation
électrique.
La fonction de base de l’instrument est d’appliquer une tension
CC à travers le matériau isolant et de mesurer le courant de fuite
résultant. Avec les mesures de tension et de fuite de courant
appliquées, l’instrument peut alors calculer la résistance
résultante.

Échelles de lecture
500V

0.001 à 20 GΩ (max 5% lecture)

1000V

0.001 à 100 GΩ (max 5% lecture)
100 à 200 GΩ (max 20% lecture)

2500V

0.001 à 200 GΩ (max 5% lecture)
200 à 500 GΩ (max 20% lecture)

5000V

0.001 à 100 GΩ (max 5% lecture)
100 à 200 GΩ (max 10% lecture)
200 GΩ à 1 TΩ (max 20% lecture)

10000V

0.001 à 100 GΩ (max 5% lecture)
100 à 200 GΩ (max 10% lecture)
200 GΩ à 10 TΩ (max 20% lecture)

Exemple de connexion pour le
test du câble d’alimentation
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Rejet élevé du bruit
Les interférences sont des bruits électriques produits à diverses
fréquences, qui peuvent être présents à proximité de l’isolant testé. Il s’agit
généralement de courants ou de tensions induits provenant d’équipements
adjacents ce qui est très fréquent dans les postes électriques. Le circuit de
rejet de bruit du TERA10™ peut gérer un environnement très bruyant et
peut rejeter jusqu’à 50 mA.

Électrode de type crochet
et pince alligator inclus

Accessoires
Le TERA10™ est équipé de câbles de test en silicone de
haute qualité, d’un cordon d’alimentation, d’une boîte souple
de rangement, d’un manuel d’utilisation, d’un guide de
démarrage rapide et d’un rapport d’étalonnage.

