
 
 

ÉCONOMIQUE: la sonde et le ramassage de TESCO est un 
moyen abordable de tester, programmer et lire les 
compteurs. 
 
FIABLE: TESCO fournit l'industrie des services publics depuis 
plus de 100 ans. 
 
FACILE À UTILISER: Pour fonctionner, il suffit de connecter 
l'appareil à un compteur et de brancher le câble USB sur  
votre PC et le connecteur DB9 sur votre carte de test TESCO 
NextGen les communications avec le logiciel du fournisseur 
du compteur et les tests du compteur peuvent commencer. 
Les LED rouges et vertes indiquent les communications vers 
et depuis le compteur ainsi que impulsions du compteur  
pendant le test du compteur. 

TESCO propose ces autres produits qui se marient bien 
avec le Cat. 1035: 
 

 Les accessoires d'adaptateur TESCO (Cat. 1041-AC, 
Cat. 1041-CN, Cat. 1041-LG et Cat. 1041-HY)  
s'enclenchent sur le couvercle du compteur pour 
créer une interface métallique à laquelle le 1039-WP 
adhère pendant la programmation le compteur de 
votre camion. Ils sont compatibles avec GE / Aclara, 
Centron, Landis + Gyr, Itron et Honeywell mètres. 

 L'assistance au vide de TESCO (Cat. 1029) utilise une 
petite pompe à vide silencieuse USB ou alimentée par 
batterie pour maintenir en toute sécurité les capteurs 
et les sondes en place. 

 

 Fiche de style séparateur 

 Robuste et durable 

 Portable et pratique 

 Interface USB pour la sonde 

 Communication bidirectionnelle avec le compteur 

 Programmer et lire les paramètres du compteur 

 Interface DB9 pour les impulsions de test du compteur 

 Effectuer des tests de compteur 
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Cat. 1035 La sonde et le capteur de TESCO associent le 
meilleur de la communication entre un ordinateur et un 

compteur à la fiabilité du capteur d’impulsions optique de 
TESCO. Vous n'avez plus besoin de déconnecter le capteur 
après avoir effectué un test du compteur pour connecter 
une sonde lors de la vérification de la programmation du 

compteur ou de déconnecter les opérations de l'interrupteur 
pour vous reconnecter à un PC avec cet appareil tout-en-un. 
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