
En tant que service public, la grande majorité des revenus provient 
de gros clients qui ont des services classés par transformateur. Sur les 
sites équipés de transformateurs, la possibilité que quelque chose se 
passe mal est beaucoup plus grande que sur un site autonome. Des 
études ont montré que sur les sites équipés de transformateurs, la 
grande majorité des problèmes sont liés au câblage, aux TC, aux TP et 
à d'autres problèmes. Si vous voulez être sûr que le client est facturé 
correctement et que vous ne perdez pas de revenus, vous devez  
tester l'ensemble du site, pas seulement le compteur. 

L'analyseur de site de compteur tout-en-un 6330 de TESCO vous 
offre l'outil de test de site le plus polyvalent disponible dans un petit 
boîtier léger. Aucun autre système de test n'a la fonctionnalité de: 

✔ Vérification complète du site 
✔ Test CT (rapport avec charge, charge, admission) 

✔ Test de compteur 
✔ Charge du client à 20A 
✔ Charger la boîte à 5A 
✔ Précision, demande, registre chronométré, exécution 

chronométrée, livraison d'énergie 
✔ Données à tout moment «Touche rapide» 

✔ Données de métrologie 
✔ Diagrammes de phaseur 
✔ Formes d'onde en direct avec enregistrement 
✔ Harmoniques 

CAT. 6330 

ANALYSEUR DE SITE DE COMPTEUR 

Besoin d'un kit de test tout-en-un sur le terrain? L'analyseur de 
site de compteur de TESCO est l'outil le plus polyvalent et le plus 

complet pour tester la fonctionnalité complète des installations de 
comptage avec transformateur dans un kit pratique, portable et 

ultra léger - seulement 8 kg! 

FONCTIONNALITÉ 

PROBLÈME RÉSOLU 

*8 kg avec les éléments de base nécessaires pour tester 
sur le terrain comme indiqué à la page suivante. 
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8 KG 

Tension: 50-650V, 920V l' apogée 
Actuel: 0,1-21A, 30A l' apogée 
Connectivité: 

 Port Ethernet 
 4 USB A; USB B 
 Test de prise d'impulsion 
 3 entrées de sonde 

(courant ou tension) 
Boîte de chargement: 

 Vrai triphasé 
 Courant 0-5A avec  

harmoniques complètes 
Précision: 

 W, WHrs: ±0,04% 

 VA, VAHrs: ±0,04% 
(conformité aux  
définitions) 

 VAR, VARHrs: ±0,04% 
(conformité aux  
définitions) 

 Phase: ±0,005 degrés 
 Canaux de sonde: ±0,05% 

plus incertitude de la 
sonde 

 Tension: ±0,02%  
 Actuel: ±0.02% 

énergie: 
 Entièrement alimenté par 

batterie 

 Batterie de 99,6 Wh 
 Rechargez la batterie de 

rechange dans le camion 
ou au bureau 

 Charge à l'intérieur ou à 
l'extérieur de l'unité à 
partir de CA ou CC 

 Remplacez facilement la 
batterie 

 Plus de 8 heures de  
fonctionnement continu à 
partir d'une seule charge 

Écart de température: 
-23°C to 49°C 
 

 
visualiser: 

 Écran haute résolution de 
18 cm 

 Lecture directe au soleil 
 Écran protégé 

Étui Pelican®: 
 46.2cm x 35.3cm x 17cm  
 Durable, résistant à l'eau 
 Localisateur GPS intégré 

Poids léger: 
 8 kg avec les articles de 

base nécessaires sur le 
terrain * 

  TRAITS 



CAT. 6330 UNITÉ STANDARD:  
 Analyseur de site de compteur 6330 TESCO 
 B00-0001: Batterie, 11,1V, 8,8Ah, Batterie de 99 Wh (3s3p) 
 BC1-0003: Chargeur de batterie, 90W 19VDC sortie, 85-264VAC entrée 

avec cordon de 1,8 m 
 1037-SA:  Capteur optique TESCO avec câble de 3 m, nouvelle  

generation compatible 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES POUR QUE L'UNITÉ  
FONCTIONNE PLEINEMENT: 

SÉLECTIONNEZ UN JEU DE CAVALIERS: 
 CJ0-6330-001: Cavaliers de courant, 0,5 m terminé par Pinces  

crocodiles, lot de 3, noir 
 CJ0-6330-002: Cavaliers de courant, 0,5 m terminés par des crochets 

XCHL EZ, jeu de 3: rouge, jaune, bleu 

SÉLECTIONNEZ UN JEU DE CÂBLES ACTUEL: 
 Triphasé terminé par des sondes à bec de canard pour interrupteurs 

de test, 20 A max 
 CCO-6330-002: Longueur 2m 
 CCO-6330-003: Longueur 3m 

 Triphasé terminé par des crochets XCHL EZ, 20 A max 
 CCO-6330-012: Longueur 2m 
 CCO-6630-013: Longueur 3m 

SÉLECTIONNEZ UN JEU DE CÂBLES DE TENSION: 
 Triphasé plus neutre, les phases sont fusionnées, terminées par des 

fiches de sécurité de 4 mm, 1000 V max. 
 VCO-6330-002: Longueur 2m 
 VCO-6330-003: Longueur 3m 

SÉLECTIONNEZ UN CLIP DE TEST POUR LA TENSION: 
 VTO-6330-001: Clips de test, douille 4 mm vers Dolphin, CAT III / 

1000V, lot de 4: noir, rouge, jaune, bleu 
 VTO-6330-002: Clips de test, douille de 4 mm pour XCHL EZ-Hook, lot 

de 4: noir, rouge, jaune, bleu 
 VTO-6330-003: Clips de test, douille 4 mm pour crocodile, CAT III / 

1000V, lot de 4: noir, rouge, jaune, bleu 

SÉLECTIONNEZ AU MOINS UNE BOBINE ROGOWSKI: 
 P01-0040-RYB: Ensemble de sondes de courant Rogowski, 5-5000A, 1 

m de long, ouverture de 305 mm, ROUGE/JAUNE/BLEU avec étalonnage 
 P01-0040-R: Rouge uniquement avec étalonnage 
 P01-0040-Y: Jaune uniquement avec étalonnage 
 P01-0040-B: Bleu uniquement avec calibrage 

 P01-0016-RYB: Ensemble de sondes de courant Rogowski, 5-5000A, 
longueur 40cm, ouverture 120mm, ROUGE/JAUNE/BLEU avec étalonnage 

 P01-0016-R: Rouge uniquement avec étalonnage 
 P01-0016-Y: Jaune uniquement avec étalonnage 
 P01-0016-B: Bleu uniquement avec calibrage 

ACCESSOIRES OPTIONNELS: 
 B00-0001: Batterie, 11,1V, 8,8Ah, Batterie de 99 Wh (3s3p) 
 BC1-0001: Chargeur de batterie, adaptateur d'alimentation CC de  

voiture, 12VDC dans, 16VDC en dehors, 120W 
 BC1-0002: Chargeur de batterie, double bureau, 80W, sortie 17,4V 

CC/4,8A 
 B01-0003: Chargeur de batterie, 90W, sortie 19VDC, entrée 85-264VAC 

avec cordon de 1,8 m 
 1037-SA: Capteur optique avec câble de 3m, nouvelle  

generation compatible 
 1037-ITRN-SA: Capteur optique TESCO avec câble de 3 m, pour 

compteurs avec sortie d'impulsion supérieure, compatible Next Gen 
 P02-0163-KIT: Sensorlink 8-0163 Sonde à couplage fibre optique 

Litewire (2000 A avec adaptateur et calibrage pour 6330) 
 BNC-0025 or BNC-0050: Câble BNC pour étendre P02-0163 7,6 m ou 

15,2 m (Mal BNC vers BNC mâle) 
 POO-RETRO-BNC: Adaptateur BNC femelle vers 6330 avec étalonnage 

de la sonde fournie par le client 
 P03-0752: Sonde de courant à pince AEMC SR752 1000A 1mV / A avec 

terminaison pour 6330 et étalonnage 
 POO-RETRO-HW: Convertissez la pince de courant fournie par le client 

en terminaison 6330 en remplaçant le connecteur par un connecteur 
compatible 6330 et en calibrant 

 DLS:  Support de niveau diamant 

ANALYSEUR DE SITE DE COMPTEUR 

  CARACTÉRISTIQUES 

Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du haut à gauche: 
Câble de courant avec sondes à bec de canard, jeu de câbles de 
tension, bobines de courant Rogowski en rouge, jaune, bleu, 
câbles de courant avec crochet EZ, pince de test avec crochet EZ, 
pinces de test Dolphin, bobines de courant Rogowski en 
jaune,Chargeur de véhicule et batterie de rechange dans le 
chargeur de batterie autonome de bureau. 

ELÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

De gauche à droite: analyseur de site de compteur 6330, 
chargeur de batterie, bloc-batterie (préinstallé) et capteur 
optique 1037-SA 

ARTICLES STANDARD 
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*Le kit léger de TESCO illustré comprend l'unité 6330, le bloc batterie B00-001, le 
capteur optique 1037-SA, les cavaliers de courant CJ0-6330-002, le câble de courant 

CCO-6330-002, le câble de tension VCO-6330-002, VTO-6330-001 Clips de test et 
sonde de courant Rogowski P01-0040-R. Poids total: 8 kg 



TENSION 3 canaux 0,05 à 650 VAC isolés; pour une précision totale, 
la plage de tension est de 50 V à 650 V (crête de 920 V) 

ACTUEL 3 canaux de 0,001 à 21 ampères entièrement isolés; pour 
une précision totale, la plage de courant est de 0,1 A à 21 
A (pic de 30 A) 

SONDES 3 canaux 0 à 2,0 volts crête. Lorsqu'il est utilisé avec des 
bobines Rogowski de marque TESCO, une plage dy-
namique supérieure à 1000: 1 est obtenue. La plage 
standard pour les bobines est de 5 à 5000. 

ADMISSION Mesure d'admission 

Énergie Énergie active, énergie réactive, énergie apparente 
HARMONIQUES   Harmoniques au 50e 

CAPACITÉS DE MESURE 

ÉTUI  Étui Pelican AIR 1485, 46,2 cm x 35,3 cm x 17 cm 
  Résistant à l'eau 

POIDS 8 kg avec les articles de base nécessaires sur le terrain 
PANNEAU AVANT    Membrane 
AFFICHER Écran couleur à contraste très élevé de 18 cm, 1000 

nits avec filtre / protecteur optique en verre collé 
E/S     Ethernet 

4X USB 2.0 Type A (périphériques tels que clavier, 
souris, clé USB, lecteur de codes-barres) 
1X USB 2.0 Type B (connexion au PC) 

Prise d'impulsion / Communications optiques /  
Connecteur d'entrée d'impulsion / sortie d'impulsion 
DB9M 

Entrées de sonde 3X avec reconnaissance  
automatique, lecture automatique de l'étalonnage 
Douilles de sécurité 4 mm pour VA, VB, VC, Neutre 

Connecteur verrouillable pour trois canaux de courant 
20A 

ÉNERGIE   Batterie de 99,6 Wh, aucune alimentation du site 
nécessaire, même en mode boîte de chargement 
Batterie facilement remplaçable / remplacement 
rapide 
Plus de 8 heures de fonctionnement continu sur une 
seule charge 

ÉNERGIE AUX     15VDC à 19,2VDC 
  Charge rapide en utilisant une alimentation CA ou 12 V 

GPS  Localisateur GPS intégré 
CÂBLES                Conçu pour rester connecté à tout moment 

PHYSIQUE 

TENSION ± 0,02% (50 V À 650 V) 
ACTUEL ± 0,02% (0,1A À 21A)  
PHASE ± 0,005 DEGRÉS 
W, WHrs ±0,04% 
VA, VAHrs ±0,04% (conformité aux définitions) 
VAR, VARHrs ±0,04% (conformité aux définitions) 
CANAUX DE SONDE: ±0,05% plus incertitude de la sonde 

PRÉCISION 

ANALYSEUR DE SITE DE COMPTEUR 

CAT. 6330 

TEST DU  
COMPTEUR Test du compteur en utilisant la tension et le courant du 

site en se connectant au commutateur de test. Test de 
charge client et / ou test de charge fantôme pour se con-
former à la norme ANSI C12.1 FL / LL / PF. 

 
MODES DE TEST  
DU COMPTEUR 
  1. Précision en utilisant la sortie d'impulsion du compteur 

2. Course chronométrée 

3. Registre chronométré 
4. Demande 

5. Livraison d'énergie 

 
TEST CT Test de rapport avec charge supplémentaire variable en 

continu jusqu'à 8 ohms 

Test de rapport avec charge appliquée jusqu'à 8 ohms 
Test de charge uniquement avec une charge supplémen-
taire variable en continu jusqu'à 8 ohms 

Test d'admission 

Demag 

 
AUTRE Analyse harmonique jusqu'au 50e 

Tension, courant, facteur de puissance, VA, VAR, Watts, 
Vah, VARh, kWh, THD, fréquence, rotation de phase 
Enregistrement de forme d'onde 

Diagrammes de phaseur 

FONCTIONNALITÉ 
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CAT. 6330 

ÉCRANS DE TEST D'ANALYSEUR 
DE SITE DE COMPTEUR 
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