Notre nouvel accessoire CP TD15 est une
solution portable puissante et simple

PLuS PetIt, PLuS LÉGer et

PLuS PuISSant

d’utilisation pour les tests d’isolation hors
ligne des machines tournantes. Fabian
Oettl, notre responsable de produits et
expert en machines tournantes, décrit ses
avantages uniques pour les utilisateurs.
« Comparé au CP TD1, le nouveau

Nouvelle solution de test des
machines tournantes

CP TD15 offre aux utilisateurs davantage
de puissance dans un appareil plus petit
et plus léger », explique Fabian. « Le concept de connexion a également été amélioré en vue de simplifier et d’accélérer les
tests sur les machines tournantes. »

CP CR600
Tension:

22

15 kV

Inductivité:

100 H, 50 H, 25 H

Poids:

48 kg

une solution légère et puissante
Le CP TD15 est utilisé avec notre
nouvelle bobine de compensation
CP CR600, qui remplace la CP CR500, et
notre CPC 100 pour tester l’isolation des
machines tournantes.
« Le CP TD15 allie un amplificateur
haute tension à un module de mesure
du facteur de puissance / dissipation

« Outre les tests dans les centrales
électriques, les composants transportables sont la solution idéale pour
tester les machines tournantes dans
des endroits difficiles d’accès. »

très précis, pour délivrer des tensions de test jusqu’à 15 kV. », poursuit
Fabian. « La bobine de compensation
CP CR600 permet aux utilisateurs de
tester les machines tournantes avec des
capacités très élevées jusqu’à 1 µF à la
fréquence nominale. »
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un logiciel de pilotage automatisé
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« La solution CP TD15 est, par ail-
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« Un autre avantage du CP TD15 est
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les tests et réduire les erreurs humaines.
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HT intégrée remplacent les équipements

« Cela permet non seulement de rationa-

De plus amples informations
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www.omicronenergy.com/cptd15

CPC 100

CP TD15

Fréquence: 15 Hz … 400 Hz

Tension:

15 kV

Poids:

Courant:

300 mA

Poids:

24 kg

29 kg
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