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L’efficacité énergétique 
entre vos mains

Novateur 
adj. Qui change quelque chose en introduisant des 
nouveautés.

Puissant
adj. Doté de puissance, fort, robuste, d’une grande capacité 
énergétique, disposant de moyens importants.

Adaptable
adj. Capable de s’adapter facilement et rapidement à
différentes situations.

Intuitif
adj. Comprend les choses instantanément, sans besoin de 
raisonnement, sans difficulté ni complication.

Personnalisable
adj. Adapté ou modifié aux souhaits ou besoins de chaque 
personne.

Efficace
adj. Qui produit l’effet attendu, qui atteint un but avec les 
moyens les plus adéquats.

Complet
adj. Totalement réalisé, fini. Dans lequel rien ne manque.

adj. Novateur, puissant, 
adaptable, intuitif, Personnalisable, 
efficace et complet.
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5,7”

Affichage des paramètres RMS

Affichage des paramètres de qualité



NOVATEUR

analyseur portable
Analyseur de réseaux portable développé avec les

technologies et composants les plus récents, qui le placent

au plus haut niveau par rapport au reste des analyseurs 
portables.

écran de 5,7”
Écran en couleurs 5,7“ VGA  de haute résolution qui permet 
des représentations graphiques des harmoniques, des 
diagrammes de phases et des formes d’onde en haute 
résolution.

nouveaux capteurs flexibles
Nouveaux modèles de pinces flexibles intelligentes 
autoalimentées.

mesure simultanée
Mesure simultanée du courant de fuite et des courants dans 
chaque phase et le neutre.

plug & play
Reconnaissance automatique des pinces connectées.

Nouvelles pinces flexibles AM54-Flex

Nouvelles pinces flexibles AM14-Flex
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Enregistrement des données avec horodatation

Activation de la fonction «PHOTO»

Affichage de transitoires



PUISSANT

10 entrées de mesure
• 5 entrées de tension (phases, neutre et terre),  5 entrées 
de courant (phases et neutre) et mesure simultanée de de 
courant fuite. 

• 6400 enregistrements par seconde pour chaque canal.

transitoires
Registre des transitoires et formes d’onde, entièrement 
configurable.

classe 0,5
Classe de précision 0,5 en mesure de Puissances 
et Énergies.

enregistrement avec date et 
heure
Horloge interne pour l’enregistrement des valeurs maximales 
et minimales avec date et heure.

fonction PHOTO
Capture des paramètres électriques et des formes d’onde

grâce à la fonction PHOTO.

gestion des fichiers
L’équipement répartit les enregistrements dans des dossiers, 
classés par type de configuration des mesures 
et accessibles depuis l’ordinateur.

5 entrées de 
tension

5 entrées de 
courant

Gestion de fichiers
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Mesure des grandeurs électriques et contrôle de la qualité d’énergie, simultanément

Ecran de configuration des conditions de déclenchement (trigger)



VERSATILE

réseaux et qualité
Analyseur pour le contrôle simultané des réseaux électriques 
et de la qualité de la tension d’alimentation.

enregistrement
Enregistrement de paramètres électriques de base 
et avancés.

standardisation
Mesure et enregistrement selon la norme EN 50160, 
appliquée aux enregistrements par le logiciel PowerVision 
plus livré avec l’équipement.

déclenchement configurable
Conditions de déclenchement (trigger), pour la capture 
de variables électriques et formes d’onde, totalement 
configurable.

capteurs compatibles
Compatible avec les pinces ampermétriques des modèles 
précédents (adaptateur nécessaire pour certains modèles).

 navigation facile
Boutons de fonction avec des menus dynamiques qui 
facilitent la navigation et la configuration.

Pinces ampérimétriques de modèles précédents
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Écran de menu principal

Exemple de configuration à travers le clavier virtuel

Affichage de phaseurs

Affichage des formes d’onde



INTUITIF

interface souple et claire
• Menu des options générales de l’analyseur avec

icônes simples et intuitives.

• Accès facile à l’information et aux données numériques 
des transitoires et des évènements de qualité d’énergie.

• Affichage de l’écran de configuration de rapport des

capteurs de courant, dès leur connexion.

• Résumé de la configuration de l’équipement pour  
validation avant démarrage de l’enregistrement.

• Affichage clair des puissances et représentation graphique 
des quadrants, pour chacune des phases.

affichage de graphiques
Représentations graphiques des diagrammes de phases, 
formes d’onde et harmoniques, facilitant l’interprétation des 
enregistrements.

claviers virtuels
Configuration par clavier virtuel alphanumérique de tous les

paramètres de l’équipement.

USB
Connexion USB pour transférer les enregistrements à 
l’ordinateur.

Affichage d’harmoniques

Affichage des quadrants
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Ecran de gestion des mesures

Ecran de configuration du branchement



PERSONNALISÉ

gestion de profils de mesure
• Création de profils standards par l’utilisateur permettant 
d’accélérer et de faciliter la configuration de nouveaux 
enregistrements.

• Configuration de jusqu’à 5 circuits de mesure/installation 
différents ( AARON inclus).

• Configuration de l’unité et des décimales de chaque 
variable à afficher.

phases configurables
Complètement configurable selon les réglementations 
internationales d’identification des phases.

• Permet de modifier la langue et les couleurs assignées à 
chacune des phases de tension et de courant.

• Doté de différents modèles (patrons) pour la 
personnalisation de l’équipement au niveau de la 
connectique.

• Câbles de mesure de tension et capteurs de courant 
adaptables aux différentes normes internationales (couleurs).

Brides de plusieurs couleurs interchangeables

plantillas de conexionado intercambiables

Pinces grises avec brides de couleur à personnaliser.
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Programmation d’enregistrement dans un intervalle de temps

Configuration de fonctions logiques



EFFICACE

affichage large
Afficheur, analyseur et enregistreur de variables électriques, 
mesure de courant de fuite, transitoires et événements de 
qualité d’énergie (interruptions, creux et surtensions).

modules d’expansion
Fonctions extensibles au moyen de modules d’extension 
(enregistrement des signaux de process , vérification de 
compteurs, mesure en continu et autres fonctionnalités futures).

gestion énergétique
• Temps de rétro éclairage de l’écran  configurable pour 
augmenter l’autonomie de l’équipement.

• Sélection du contraste de l’écran.

• Gestion intelligente de la charge et de l’état de la batterie.

10 ans d’enregistrements
• 10 ans de capacité de mémoire pour enregistrer des 
paramètres électriques *.STD (avec la configuration d’usine).

programmation
• Permet la programmation d’intervalles d’enregistrement 
entre des dates et les enregistrements répétitifs entre des 
heures du Lundi au Dimanche.

• Création d’équations (fonctions ET/OU) entre conditions 
de déclenchement automatique (trigger automatique), pour 
l’optimisation de la capacité d’energistrement.

Capacité pour le stockage 
de 10 ans d’historique 
d’enregistrement



Affichage de graphiques

Affichage de graphiques

Écran d’événements

Rapport de qualité
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COMPLET

L’équipement de mesure portable  délivre sa meilleure 
performance lorsqu’il est associé au nouveau et puissant 
logiciel: 

• Puissant software de téléchargement, gestion et 
exploitation des données enregistrées par les équipements 
CIRCUTOR.

• Permet d’afficher les grandeurs électriques enregistrées 
(*.std) sous forme de graphiques ou de tableaux.

• Affichage des événements de qualité enregistrés (*.evq) 
sous forme de graphique ou de tableau ordonné.

• Affichage des captures de formes d’onde au moyen de la 
fonction PHOTO de l’équipement (*.pho).

• Affichage de l’historique des données enregistrées par 
l’équipement sous forme de graphique ou de tableau.

• Analyse de la qualité d’énergie du réseau avec le module 
de rapports qui permet d’appliquer différents standards

de qualité personnalisés, ou bien des normes standards 
(EN 50160) et produire les rapports correspondants.

*Livré avec l’équipement



Caractéristiques techniques
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Entrées de tension Plage de mesure Un = 10 à 800 Vrms phase-neutre
Largeur de bande 3,2 kHz
Tension de mesure max + 30%
Surtension permanente admissible 1000 Vrms

Surtension transitoire admissible 2500 Vpic. < 1s
Consommation maximale ≤ 0,04 V·A

Entrées de courant Plage de mesure del 1 al 120% de In

Courant primaire mesuré In Selon pince
Surcharge admissible 3 In

Consommation ≤0,0004 V·A
Alimentation auxiliaire Source externe 100…240 Vc.a. / 50…60 Hz / 1 A
Branchements 
de mesure

Entrées pour la mesure de courant I1, I2, I3, IN, Ifuite

Entrées pour la mesure de tension U1, U2, U3, UN, Terre
Communications Communication Port USB (Type B)
Caractéristiques 
constructives

Dimensions extérieures 283 x 168 x 80 mm
Poids 1,54 kg

Autonomie Écran ON 4 heures
Écran OFF 8 heures

Mémoire Carte de mémoire SD / SDHC Élargissable jusqu’à 32 GB
Logiciel PowerVision Plus Livré avec l’équipement
Sécurité Catégorie III - 600 V, selon EN 61010 

1000 V CAT III / 600 V CAT IV pour hauteurs inférieures à 2000 m
1000 V CAT III / 600 V CAT III / 300 V CAT IV au-dessus de 2000 m

Normes EN 61000-6-4 (2002), Émission industrielle. 
EN 55011 (1994), Conduite (EN 52022 – Classe B) 
EN 55011 (1994), Irradiée (EN 55022 – Classe A) 
EN 61000-6-2 (2022), Immunité industrielle 
EN 61000-4-2 (1995), Décharge électrostatique 
EN 61000-4-8 (1995), Rafales de transitoires rapides
EN 61000-6-1 (2002), Immunité domestique 
EN 61000-4-11 (1994), Interruptions d’alimentation 

Pinces rigides Rang mesure Type 1 pince kit 3 pinces kit 4 pinces
1 ... 5 A CFG-5 M810BD - -
0,2 mA ... 10 A CFG-10 M810BE - -
0,05 A ... 5 A CPG-5 M810B1 M810C1 M810D1
1 ... 100 A CPG-100 M810B2 M810C2 M810D2
1 ... 500 A CPRG-500 M810B3 M810C3 M810D3
1 ... 1000 A CPRG-1000 M810B4 M810C4 M810D4
1 ... 200 A / 10 ... 2000 A CPG-200/2000 M810B5 M810C5 M810D5

Pinces flexibles Rang mesure Type Description Code Longueur capteur
100 / 200 A kit 4 AMS14-FLEX Kit 4 pinces + 5 brides M82539 14 cm

100 / 1000 / 10000 A kit 4 AM54-FLEX Kit 4 pinces flexibles
AM54-flex + bride blanche M82533 54 cm

100 / 1000 / 10000 A kit 3 AM54-FLEX Kit 3 pinces flexibles
AM54-flex + bride blanche M82532 54 cm

100 / 1000 / 10000 A Pince AM54-FLEX Pince AM54-flex + 
brides toutes les couleurs M82531 54 cm

Pinces
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