MX 604

Testeur de parafoudres /
mégohmmètre

Testez vos parafoudres et vos résistances d’isolements
sur le terrain, in-situ ou démontés !

•Comprend un module support de parafoudres pour les mesures de parafoudres démontés
•Comprend une sonde avec bouton de télécommande pour les mesures in-situ
•Mesure les résistances d’isolement sous 50, 100 et 500 VDC
•Signale la présence d’une tension secteur grâce à un voyant lumineux
•Permet une lecture directe des résultats quelle que soit la fonction choisie
•Indique l’état de charge des piles
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MX 604 Testeur de parafoudres/mégohmmètre
Testeur de parafoudres

Mégohmmètre

Que les parafoudres (parasurtenseurs)
soient démontés ou in-situ, le MX 604 vous
permet de les contrôler facilement et
rapidement en toute sécurité, entre 0 et
600 VDC. Un module “support” se branche
sur l’appareil et permet d’insérer les parafoudres démontés
pour effectuer les tests. In-situ,
les parafoudres peuvent être
testés grâce à une sonde
munie d’un bouton de télécommande, un cordon avec
pointe de touche et, éventuellement, une pince support
parafoudre.

Le MX 604 permet la mesure de la résistance d’isolement des lignes téléphoniques, par exemple entre abonné et
sous-répartiteur. Grâce à une échelle logarithmique, la lecture peut s'effectuer directement, sans changement de calibre. Les
mesures devant s’effectuer sur une installation hors tension, un voyant de présence tension est disponible au
niveau du cadran pour
assurer la sécurité de
l’utilisateur et la
bonne précision des
mesures.

Test d'i
soleme
nt

pince crocodile

Le MX 604 est livrée
en mallette avec tous
ses accessoires.

support de parafoudres

pince support parafoudre

sonde de commande déportée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MX 604

• Testeur de parafoudres (parasurtenseurs)
Tension nominale
Classe
Tension à vide
Courant de court circuit
Protection
• Mégohmmètre
Tension d'essai
50 VDC
Gammes de mesure
100 kΩ à 20 MΩ
Tension à vide
< 75 VDC
Courant de court circuit
Classe
Protection
• Test des piles
Courant de test

Accessoires et informations
pour commander

600 VDC
2,5
< 950 VDC
< 400 µA
600 Veff
100 VDC
100 kΩ à 200 MΩ
< 150 VDC
< 1 mA
10
600 Veff

500 VDC
100 kΩ à 2000 MΩ
< 750 VDC

200 mA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MX 604

Température de fonction.
Alimentation
Autonomie
Dimensions P x L x H
Masse (sans piles)
Sécurité IEC 61010
Garantie

0 à 45 °C
3 piles 1,5 V (LR03)
1500 mesures de 5 sec
40 x 98 x 155 mm (sans module parafoudre)
350 g (appareil) et 110 g (module parafoudre)
Cat.III, 300 V, Pol. 2
1 an

Accessoires inclus
Le MX 604 est livré avec tous ses
accessoires : 1 module détachable
support de parafoudres, 1 sonde de
commande déportée rouge, 1 pointe
de touche rouge, 1 cordon noir de
1,2 m droit-droit avec pointe de
touche intégrée, 1 pince crocodile
noire, 1 pince support parafoudre,
1 sangle montée sur l’appareil,
3 piles non-montées, 1 notice de
fonctionnement, une mallette de
transport pour l’appareil et
l’ensemble des accessoires.
Pour commander
MX0604 Testeur de parafoudres /
mégohmmètre

Caractéristiques sous réserve de modifications liées à l’évolution de la technologie
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