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BIG PROMO 

• Tous les contrôles sur la sécurité électrique
• Mesure de la résistance d’isolement
• Mesure de continuité des conducteurs de protection
• Tests différentiels type A, AC, B jusqu’à 1A, même avec tores séparés avec

courant d’essai jusqu’à 10A (avec accessoire RCDX10 en option)
• Résistance globale de terre sur systèmes TT, TN et IT , aussi avec pince

ampèremétrique T2100 (en option) sur conducteur principal.
• Impédance de ligne/loop, phase-phase, phase-neutre, phase PE à haute

résolution (0.1 mΩ) et courant de court-circuit présumé
•  Contrôles des protection magnétothermiques, fusibles et dimensionnement des 

câbles
• Mesure des paramètres électriques en installations monophasées

(V,A, W, VAR, VA, PF)
• Contrôle de la séquence des phases (SEQ) et des courants de fuite
• Mesure des paramètres environnementaux par le biais de sondes externes
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• Test Différentiel type A, AC, jusqu'à 1A: Général et sélectif, Temps et Courant 
d'intervention Différentiel

• Résistance de Terre : Résistance globale de terre sans intervention 
différentielle

• Résistance d'isolement jusqu'à 1000V
• Continuité du conducteur de protection avec 200mA
• Impédance de boucle et de ligne pour les mesures du courant présumé de 

circuit court
• Mesure paramètres électriques en installation Monophasé : V, I, W, VAR, VA, 

PF, Harmonique et THD%
• Vérification de la rotation des phases (SEQ) et courant de fuite avec pince 

ampèremétrique HT96U
• Mesure des paramètres écologique (LUX, °C, RH%) par sondes externes*
• Connectivité via USB avec PC : Download de la mesure avec possibilité 

d'exportation de rapports détaillés (câble en option)
*Sondes HT52/05 et HT53/05 en option




