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APR64P Analyseur de réseaux,
Enregistreur, Qualimétre, Analyseur 175Hz
Perturbographe / Consignateur d'états portable
- Equipé de 16 voies analogiques (8 tensions et 8 courants) et de 3 voies digitales
- Nombre de voies extensible par ajout de modules (Voies digitales et analogiques)
- Précision 0,1%, fréquence d'échantillonnage 6400Hz.
- Stockage des données en mémoire interne (de 8Go à 32Go)
- Communication rapide par Ethernet 100BaseT (protocole TCP/IP)
- Sorties relais et voyants (led) d'alarme ou d'erreur.
- Surveillance des creux de tension et surtensions (seuils mini, seuil maxi, dv/dt, di/dt)
- Surveillance des variations de puissance dP/dQ, cos ϕ et tg ϕ …
- Surveillance de la distorsion harmonique du réseau (THD/rangs jusqu'au 63)
- Fonction qualité EN50160 avec seuils modifiables (option)
- Fonction analyse de trames de télécommande (175Hz …) (option)
- Télérelevable et téléparamétrable.
- Synchronisation horaire (interne ou STET, IRIGJ, GPS 1pps, NTP)
- Logiciel APRWIN64 très performant et convivial
- Importation et exportation COMTRADE (ASCII et binaire)
- Exportation des données vers EXCEL et WORD

Mode"analyseur" (Courbes & Harmoniques)

Exemples d'application : Surveillance des postes sources (Courants, tensions, protections, qualimétrie)
Surveillance du point de livraison d'une usine
Surveillance des centrales de cogénération, des sites éoliens, sites solaires
Test des onduleurs, des groupes électrogènes
Surveillance des alimentations des automates, chaînes de fabrication, salles informatiques
……

Mode enregistreur (Enregistrement continu)
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Caractéristiques techniques :
Alimentation
- 48V DC (127V – 230V AC/DC via un adaptateur externe en option)
- Consommation 40W
Entrées de mesure
- voies tension AC/DC (0-700V)
- voies courant AC/DC (0-70V pour pinces ampéremétrique ou tores
souples)
- voies digitales (12 à 150VDC)

Options matériel
- pince ampéremétrique AC 5A, 50A, 200A, 2000A …
pince à Effet Hall 1000A, 200A …
tores souples 3000A
- sonde de température (0-60°C)
- capteurs ADAPT-ESSAILEC et ADAPT-SECURA
- capteur MONOCAPT (Mesure des courants de fuite à
la terre)
- convertisseur 4-20mA / 5V
- cordons de raccordement pour pinces avec sortie
diamètre 4mm

Stockage des données
- en mémoire interne (de 8Go à 32Go)
- sur serveur FTP externe (Fonction "push")
Dimensions
- Flightcase 4U / 84F profondeur 300mm
- Poids environ 8Kg
Connectivité
- 3 Liaisons RS232 (modem, horloge)
- 1 Ethernet RJ45 100Base T
Synchronisation horaire (options)
- Top pps
- IRIGJ (RS232)
- STET (RS232)
- NMEA (GARMIN)
- NTP (Ethernet)

Options logiciel embarqué
- Logiciel de perturbographie/analyse de réseau
- Logiciel d'enregistreur
- Logiciel de qualimétrie
- Logiciel d'analyse de trame de télécommande
(175Hz par exemple)
- Logiciel consignateur d'états

Logiciel Applicatif
APRWIN64 (Fonctionnement sous Windows XP, Seven et 8)

Divers
- led power + 8 leds d'état (Erreur, Fonctionnement …..)
- 2 sorties relais paramétrables (Watchdog, enregistrement …)
- Sortie 12V 450mA pour alimenter des accessoires
(Tores souples, pinces effet hall)

Méthodes de mesure et précision
- Précision 0,1% de la pleine échelle
- échantillonnage 6400Hz (mode perturbographe)
- intégration de 200ms à 60 minutes (mode enregistreur)
- Méthode de mesure Classe A CEI 61000-4-30
- Mesure harmoniques 0,5% CLASSE A CEI 61000-4-7
- Flicker CEI 61000-4-15
- Mesure de qualité EN50160 CEI 61000-3-6 CEI 61000-3-7
Version portable avec entrées sur borniers à vis
Configuration du système
- avec un PC (logiciel APRWIN64 connecté en liaison Ethernet)
- via une clé USB
Accessoires livrés en standard
- cordon secteur
- manuel d'utilisation en français
- cordon Ethernet "croisé"
- cordons de mesure tension (8 fils)

-

