
Testeur d'isolation 

Page 1 De 313 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 

 

RS Pro IIT5010, testeur 
d'isolation, 1 000 V 

Code commande RS : 917-6294  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Capacité de test c.a. 
500 VA 

• Fonction de balayage 

• Mode 
manuel/automatique 

• Temps de rampe 
contrôlable 

• Fonction de 
verrouillage de 
sécurité 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le testeur de sécurité électrique série GPT-9000 de la marque de confiance RS Pro est conçu sur 
une plate-forme de sortie de puissance maximale de 500 VA c.a. Il est doté d'un amplificateur PWM 
extrêmement efficace qui est conçu pour empêcher l'influence de la fluctuation de tension de la 
source d'entrée c.a. Il est également doté d'une coupure de tension de sortie automatique (dans les 
150 us) lors de la détection d'une tension de sortie anormale ou d'un déclenchement de limites de 
courant pendant le test, et décharge automatiquement le DUT après chaque test pour éliminer la 
tension excessive qui reste sur le DUT. 
 

 

 
 

Numéro de modèle IIT5010 
Type de testeur Testeur d'isolation 
Type d'affichage LCD - Matrix à points 
Mesure de résistance d'isolation 
maximale 50GΩ 

Plage de test d'isolation 0,01 MΩ à 50 GΩ 
Tensions de test d'isolation 50 à 1 000 V. 
Courant de test de court-circuit nominal 1mA 
Mémoire Bloc 100 
Interface USB/GPIO/RS-232/E/S de signal  
Applications Test d'isolation 

 

 

 

Source d'alimentation Secteur 
 
 

 

Dimensions 587mm x 330 mm x 148 mm 
Longueur 587mm 
Largeur 330mm 
Hauteur 148mm 
Poids 27kg 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Altitude <2000m 
Humidité relative ≤70% 
Plage de températures d'utilisation 
minimum 0 °C 
Plage de températures d'utilisation 
maximale +40°C 

Niveau de pollution 2 
Plage de températures de stockage -10 à 70 °C. 

 

 
 

 

 

Conformité/certifications EN 61010-1 
Déclaration Certificat de conformité RoHS 

 

 

 
 
 
 
 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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