CP DB1 – Boîtier de décharge pour transformateurs
Accessoire pour CPC 100

CPC 100 avec CP DB1 pour une décharge plus rapide
Le boîtier de décharge pour transformateurs CP DB1
facilite une décharge rapide des transformateurs de
puissance après un test de résistance d'enroulements.
Un transformateur doit être déchargé après injection
d'un courant continu sur une phase. Ainsi on peut
gagner beaucoup de temps en mesurant avec le CP DB1.
Quand le CP DB1 est utilisé en mode de fonctionnement
6 A le temps de décharge est 4 fois plus rapide, en mode
de fonctionnement 100 A 10 fois plus rapide.
Le CP DB1 est un accessoire du CPC 100 pour des essais
avec les cartes de test RWinding et TRTapCheck (test des
changeur de prise en charge).

CP DB1

Caractéristiques techniques
Durée de décharge

en utilisant le mode 6 A
en utilisant le mode 100 A

4 fois plus rapide que sans utilisation du CP DB1
10 fois plus rapide que sans utilisation du CP DB1

Température

En fonctionnement
Stockage/Transport

-10... +55 °C
-20... +70 °C

Dimensions
(L x H x P)

CP DB1
Sac de transport

357 x 235 x 147 mm
400 x 310 x 200 mm

Poids

CP DB1

4 kg

Étendue de livraison

Câble de connexion au CPC 100; câble de mise à la terre; sac de transport

Numéro d'article

VEHZ 0695
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OMICRON est une société internationale qui développe et commercialise des
solutions innovantes de test et de diagnostic pour l’industrie électrique. Les produits
OMICRON offrent aux utilisateurs une fiabilité extrême dans l’évaluation de leurs
équipements primaires et secondaires. Des services dans le domaine du conseil,
de la mise en service, du test, du diagnostic et de la formation viennent compléter
l’offre OMICRON.
Des clients dans plus de 130 pays bénéficient déjà de la capacité d’OMICRON à
mettre en oeuvre les technologies les plus innovantes dans des produits d’une
qualité irréprochable. Les filiales implantées en Europe, en Amérique du Nord, en
Asie, en Australie et au Moyen-Orient, ainsi qu’un réseau mondial de distributeurs
et de représentants font profiter les clients d’OMICRON d’une connaissance
approfondie de leurs applications et d’une assistance de tout premier plan et
largement reconnue.
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