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FRANCAIS 

  
 

Fiche technique 

Code commande 123-2200 

IPM 3005 
Testeur de qualité de puissance flexible 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES : 
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 Analyse d'harmonique de courant c.a. sans interruption 
 
 Harmoniques du 1er au 50e ordre avec une précision de base de 2 % 

 
 Mesure de la valeur efficace vraie de la tension avec précision de base de 0,5 % 

 
 Mesure de la valeur efficace vraie du courant avec précision de base de 1 % 

 Distorsion harmonique totale (% THD-F) et facteur de crête (CF) 
 
 Fonction de crête rapide (39 μs pour 50 Hz, 33 μs pour 60 Hz) 

 
 Puissance active (W, kW, HP), réactive (VAR, kVAR) et apparente (VA, kVA) 

 
 Facteur de puissance (PF), angle de phase (Φ) et énergie (Wh, kWh) 

 
 Mesures de la puissance 3Φ et de la séquence 3Φ 

 Rapports CT programmables de 1 à 250 
 
 Fonctions Max, Min et maintien des données 

 
 Puissance active en H.P. 

 
 Fonction de coupure d'alimentation automatique après 30 minutes 

 
 

SPECIFICATIONS : 

Puissance c.a. (50 ou 60 Hz, PF 0,5 à 1, CT = 1, V > 5 V c.a., courant > 5 A c.a. pour la plage A) 

Plage 

(0 à 3 000 A) 

 
Résolution 

Précision des mesures 

> 20 V et > 30 A < 20 V ou 
< 30 A 

10 - 999,9 W 0,1 W ±1 % de la plage ±2 % de la 
plage 

1 000 - 9 999 kW 0,001 kW ±1 % de la plage ±2 % de la 
plage 

10 - 99,99 kW 0,01 kW ±1 % de la plage ±2 % de la 
plage 

100 - 999,9 kW 0,1 kW ±1 % de la plage ±2 % de la 
plage 

1 000 - 9 999 kW 1 kW ±1 % de la plage ±2 % de la 
plage 

 
Puissance apparente c.a. (VA, de 0 à 9 999 kVA) 

Plage 

(0 à 3 000 A) 

 
Résolution 

Précision des mesures 

> 20 V et > 30 A < 20 V ou < 30 A 

10 - 999,9 VA 0,1 VA ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

1 - 9 999 kVA 0,001 kVA ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

10 - 99,99 kVA 0,01 kVA ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

100 - 999,9 kVA 0,1 kVA ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

1 000 - 9 999 kVA 1 kVA ±1 % de la plage ±2 % de la plage 
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Puissance réactive c.a. (VAR, de 0 à 9 999 kVAR) 

Plage 

(0 à 3 000 A) 

 
Résolution 

Précision des mesures 

> 20 V et > 30 A < 20 V ou < 30 A 

10 - 999,9 VAR 0,1 VAR ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

1 à 9 999 kVAR 0,001 kVAR ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

10 – 99,99 kVAR 0,01 kVAR ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

100 – 999,9 kVAR 0,1 kVAR ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

1 000 - 9 999 kVAR 1 kVAR ±1 % de la plage ±2 % de la plage 

 
Facteur de puissance (PF) 

 
Plage 

 
Résolution 

Précision 

> 20 V et 
> 30 A 

< 20 V ou 
< 30 A 

0 - 1 0,001 ±0,04 ±0,1 

 
Courant c.a. (50 ou 60 Hz, plage automatique, valeur efficace vraie, facteur de crête < 4, CT = 1) 

Plage Résolution Précision des 
mesures 

0 - 300 A 0,1 A ±1 % de la plage 

300 - 999,9 A 0,1 A ±1 % de la plage 

1 000 - 3 000 A 1 A ±1 % de la plage 

 
Tension c.a. (50 / 60 Hz, plage automatique, valeur efficace vraie, CF < 4, protection contre les surcharges 
800 V c.a.) 

Plage Résolution Précision des 
mesures 

4 V - 600 V 0,1 V ±0,5 % ± 5 digits 

 
Harmoniques de tension c.a. en pourcentage 

Plage Résolution Précision 

1 - 20e 0,1 % ±2 % 

21 - 50e 0,1 % ±4 % du relevé ±2 % 

 
Harmoniques de tension c.a. en amplitude 

Plage Résolution Précision 

1 - 20e 0,1 % 2 % + 0,5 V 

21 - 50e 0,1 % ±4 % du relevé 
±0,5 V 

 
Harmoniques du courant c.a. en pourcentage 

Plage Résolution Précision 

1 - 20e 0,1 % ±2 % 
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21 - 50e 0,1 % ±4 % du relevé ±2 % 
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Harmoniques du courant c.a. en amplitude (valeur efficace vraie<300 A) 
Plage (0 - 300 A) Résolution Précision 

1 - 20e 0,1 % ±2 % de la plage 
±0,4 A 

21 - 50e 0,1 % ±4% de la plage 
±0,4 A 

 
Harmoniques du courant c.a. en amplitude (3 000 A>valeur efficace vraieS> 300 A) 

Plage Résolution Précision 

1 - 20e 0,1 % ±2 % de la plage 
±40A 

21 - 50e 0,1 % ±4% de la plage 
±40A 

 
Angle de phase (Φ, V > 20 V, A > 30 A) 

Plage Résolution Précision 

-180 à +180° 0,1° ±1 ° 

0 à 360° 0,1° ±1 ° 

 
Distorsion harmonique totale 

Plage Résolution Précision 

0 - 20 % 0,1 % ±2 % 

20 - 100 % 0,1 % ±6 % du relevé ±1 % 

100 - 999,9 % 0,1 % ±10% du relevé ±1 % 

 
Valeur de crête de la tension c.a. (valeur efficace vraie > 10 V) ou courant c.a. (valeur efficace vraie > 30 A) 

Plage Temps 
d'échantillonna

ge 

Précision du relevé 

50 Hz 39 μs ±5 %, ±50 digits 

60 Hz 33 μs ±5 %, ±50 digits 

 
Fréquence de la tension c.a. (valeur efficace vraie > 10 V) ou courant c.a. (valeur efficace vraie > 30 A) 

Plage Résolution Précision 

46 - 65 0,1 ±0,2 Hz 

 
Facteur de crête (CF)  de tension c.a. (valeur efficace vraie > 10 V) ou de courant c.a. (valeur efficace vraie > 
30 A) 

Plage Résolution Précision des 
mesures 

1 - 99,99 0,01 ±5 %, ±30 digits 
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Longueur de la sonde : 24" / 610 mm 
Diamètre de courbure minimum : 35 mm 

Diamètre de connecteur : 23 mm 

Diamètre de câble : 14 mm 

Longueur de câble de la sonde au 
boîtier : 

1 700 mm 

Longueur de câble du boîtier à la 
sortie : 

1 700 mm 

Taille de la mémoire d'enregistrement 
de données : 

8 000 enregistrements 

Temps d'échantillonnage de 
l'enregistrement des données : 

0 - 600 s 

Période d'enregistrement des 
données : 

8 000 x le temps d'échantillonnage (0 à 600 s) 

Type/durée de vie des piles : Deux piles SUM-3 1,5 V ; 200 h @ 2 000 mAH 

Affichage : LCD 4+4 digits 

Sélection de plage : Auto 

Indicateur de surcharge : OL 

Indication de pile faible : 
 

 

Consommation : 10 mA (environ) 

Mise hors tension automatique : 30 minutes après la mise sous tension 

Temps de rafraichissement du LCD : 2 fois/s 

Nbre d'échantillons par période 512 (tension ou courant) ; 256 (alimentation) 
Environnement d'utilisation : -10 °C à 50 °C, moins de 85 % HR 
Altitude : Jusqu'à 2 000 m 

Environnement de stockage : -20 °C à 60 °C, moins de 75 % HR 
Dimension (boîte) : 130 x 80 x 43 mm 

Poids : 430 g (piles incluses) 
 
 
 
 

Accessoires : 

Manuel de l'utilisateur, 2 piles 1,5 V, logiciel sur CD 
Manuel de l'utilisateur du logiciel, sac de transport, 
cordons d'essai, 
pinces crocodiles, câble USB optique 
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