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Instrument multifonction pour le 
contrôle de la sécurité électrique 

MAX 415V 
ENTRE LES ENTRÉES

 CAT III
240V

›  Tous les contrôles sur la sécurité électrique
prévus par les normes CEI 64-8.

›  Advanced Loop Contrôles des protection
magnétothermiques, fusibles et dimensionnement
des câbles.

›  Résistance de terre avec méthode votampère-
mètrique à 2 ou 3 points dans les systèmes TT, TN
et IT mesure de résistance globale de terre
et avec pince ampèremétrique T2100
(en option). Resistivité du terrain.

›  Mesure des paramètres électriques en
installationsmonophasées (V,A, W, VAR, VA, PF)

›  Tests différentiels  type A, AC, B jusqu'à 1A,
mêmeavec tores séparés avec courant d'essai
jusqu'à 10A (avec accessoire RCDX10 en option).

›  Mesure de la résistance d'isolement.
›  Mesure de continuité des conducteurs

de protection.
› Contrôle de la séquence des phases (SEQ)

et des courants de fuite.
› Mesure des paramètres environnementaux

par le biais de sondes externes.

•  Isolement avec tension 50, 100, 250, 500, 1000VDC
•  Continuité des conducteurs de protection avec 200mA
•  Résistance de terre avec méthode voltampèremètrique
•  Résistance de chaque déperditeur de terre avec pince
•  Resistivité du terrain avec méthode à 4 fils
•  Résistance globale de terre sans l'intervention du différentiel
•  Impédance de ligne/loop, phase-phase, phase-neutre, phase PE
•  Loop/Impédance de ligne, Phase-Phase, Phase-Neutre,

Phase-PE à haute résolution (0.1 mΩ)
•  Courant de court-circuit présumé
•  Tension de contact
•  Temps d'intervention RCD type Général, sélectif et retardé.
•  Courant d'essai type A, AC max 1A et type B max 300mA.
•  Test sur RCD avec tores séparés jusqu'à 10A
•  Courant d'intervention RCD (Essai rampe)
•  Séquence des phases
•  Mesure du pourcentage de chute de tension sur les lignes
•  Test avec utilisation d'embout à distance (avec accessoire PR400 en option)
•  Courant de fuite (avec pince en option HT96U)
•  Mesure des paramètres électriques (V, A, W, VAR, VA, Wh, cos Phi)
•  Analyses harmoniques V, A et calcul THD%
•  Mesure des paramètres environnementaux

(avec sondes en option HT52/05 et HT53/05)
•  Aide en ligne sur l'écran
•  Mémoire interne pour la sauvegarde des mesures
•  Port sériel optique/USB pour connexion au PC
•  Interface de communication WiFi intégrée

6x1.2V rechargeables type AA NiMH 
ou bien 6x1.5 type AA alcalines
> 550 test (alcaline)

Alimentation:

Autonomie piles:

Écran:

Mémoire:

Interface PC:

Sécurité:

Humidité de service:

Température de 
service:
Humidité 
de conservation:
Température 
de conservation:

Écran tactile résistif, couleurs LCD, 
résolution 320x240 pxl
999 emplacements, 3 niveaux 

Optique/USB et Wi-Fi

IEC/EN61010-1, double isolement

<80%RH

0 ÷ 40°C

<80%RH

-10 ÷ 60°C

Catégorie de mesure:

Degré de pollution:

CAT III 240V, max 415V entre les entrées

2

Normes  IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-4-5/-6-7
de référence:
Dimensions (LxLaxH): 225 x 165 x 75 mm

Poids (piles incluses): 1.2 kg

Caractéristiques principalesFonctions

INSTRUMENT MULTIFONCTIONS DE TECHNOLOGIE 
AVANCÉE POUR LE CONTRÔLEDE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CIVILES 
ET INDUSTRIELLES (CEI 64-8 ET IEC/EN61557-1)
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C2033X Câble avec fiche Schuko à 3 pôles

UNIVERSALKITG3 Set de 4 câbles + 4 pinces crocodiles 
+ 3 embouts

KITTERRNE Sacoche à 4 câbles + 4 sondes métalliques

PR400 Embout à distance pour activation test

PT400 Stylet pour écran tactile 

BORSA2051 Sacoche de transport

YABAT0003000 Piles rechargeables NiMH 1.2V type AA, 6 pièces

YABAT0004001 Chargeur pour 6 piles simultanées type AA/AAA

TOPVIEW2006 Logiciel de gestion + câble optique/USB C2006

Guide rapide d'utilisation

Mode d'emploi sur CD-ROM

Certificat ISO9000

HT96U Pince AC pour courant de fuite, 1-100-1000A/1V, 
diamètre 54 mm

HT4005K Pince AC 200A/1V, diamètre 40 mm

IMP57 Accessoire pour mesurer l'impédance de Loop
 à haute résolution 

T2100 Pince pour la mesure de la résistance des sondes 
de terre

HT52/05 Sonde pour la mesure de la température/humidité

HT53/05 Sonde pour la mesure de l'éclairement

SP-0400 Set pour utiliser l'instrument en bandoulière

606-IECN Adaptateur pour embouts à borne magnétique

1066-IECN Connecteur pour rallonges câble banane 4 mm

RCDX10 Accessoire pour différentiels industriels jusqu'à 10A

VA500 Valise rigide pour transporter les instruments 
et les accessoires

VA504 Valise rigide pour transporter l'instrument et la pince 
T2100

MacrotestG3 est un instrument révolutionnaire.
L'écran-tactile capacitif couleurs TFT permet d'utiliser l'appareil de manière totalement inédite. 
MacrotestG3 propose à l'écran toutes les variables possibles pour la réalisation d'une 
mesure parfaite; l'opérateur devra simplement “toucher” ce qu'il souhaite réellement mesurer: 
c'est le microprocesseur de Macrotest G3 qui pensera au reste! 
L'instrument répond à toutes les exigences réglementaires en termes de sécurité 
d'installations électriques: tests différentiels de type A, de type AC même jusqu'à 
1000 mA et de type B; tests d'isolement, continuité, résistance de terre (ceci même 
avec la pince T2100 en option).
La programmation guidée par le système écran-tactile permet d'effectuer des tests relatifs 
aux contrôles sur la puissance de court-circuit, courants d'intervention, I2t relatifs aux 
magnétothermiques (MCB) avec courbes B, C, D, K et fusibles type gG et aM!
Des sondes externes peuvent être utilisées pour mesurer les paramètres environnemen-
taux tels que la température/humidité de l'air, l'éclairement  (Lux) ainsi que les courants 
de fuite, le cos Phi, la puissance et les harmoniques, les mesures d'Impédance de Loop/
Ligne et calculer le courant de court-circuit présumé à haute résolution (0.1mOhm) dans 
les systèmes TN avec l'utilisation de l'accessoire IMP57 en option.
Gestion à l'avant-garde des mesures avec le résultat, à la fin de chaque essai pour la 
sécurité, de la conformité ou la non-conformité aux normes requises par une simple 
mention  OK ou NOT OK.

Sélection type et courant
d'intervention RCD.

Sélection tension de test et valeur 
limite minimale sur mesure MΩ.

Continuité des conducteurs de pro-
tection: résultat de mesure négatif

Mesure de puissance. Mesure de puissance: 
harmoniques.

Advanced Loop.
Mesure de puissance, en utilisant l'app HTAnalysis™ sur tablette.

Mesure de Lux avec HT53/05. Mesure de Résistance de terre 
avec pince T2100.

Marche/arrêt mesure avec embout à distance 
PR400.

Courant de fuite avec pince 
en option 96U

Advanced Loop: résultat négatif contrôle
de la puissance de court-circuit.

Résistance de terre: sélection du 
type de mesure.

Résistance de terre: OK.

Accessoires en dotation Accessoires en option
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