
 

C'est le moment de tout savoir sur la métrologie des puissances ! 
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5522A-PQ - FLUKE 

Le calibrateur électrique avec option de qualité de puissance 
est idéal pour les professionnels de la métrologie :  

Le 5522A-PQ permet d'étalonner de nombreux types d'équipements électroniques. 

Parfaitement transportable, il offre un très bon retour sur investissement. 
Il permet d'étalonner des instruments de mesure de la qualité de puissance 

conformément aux normes de la CEI et d'autres organismes de réglementation : 
• Les compteurs d'électricité, 
• Les analyseurs de perturbations,  
• Les moniteurs de qualité d'alimentation. 
• Les enregistreurs et autres équipements liés à la qualité d'alimentation. 

La traçabilité est assurée par 3 modes de forme d'onde de précision : 
• Harmonique composite, 
• Simulation d'oscillation (Flicker), 
• Modes de simulation des fléchissements et gonflements (Sags and Swells). 

 

 

  

   

   
 

5522A-PQ 
FLUKE 

 

EN SAVOIR PLUS  

  

 

 

  

http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDQyNCICdCG0LvQtUHQutCA-fo6IT7wUdltaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnI_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDQ29DM0InQsdCp5ENx0LJs0KXQlxjQxloP2XxodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9FdmVuZW1lbnRzLmF3cD91dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIETDqWNlbWJyZSAyMDE5uDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQbmLQmybn7krQqtCn0J_5BdCHV0dkrWV5ZS5zYmM0Ny5jb23EFP3QmD5jLlsj7dCq7NCG_NDX4zdzV9CQZRw
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBBh0JzQjNCb0JY5TWLQhiIi0K9e0MswENmJaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvQ2hvaXNpc3Nlei12b3RyZS1lcXVpcGUuYXdwP3V0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gRMOpY2VtYnJlIDIwMTm4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBBuYtCbJufuStCq0KfQn_kF0IdXR2StZXllLnNiYzQ3LmNvbcQU_dCYPmMuWyPt0Krs0Ib80NfjN3NX0JBlHA
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBB60KBrOCrQpUVa0KzQrQ5181EHcNl5aHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvY29udGFjdC5hd3A_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBBwFyordk9K0IDQuNCDCGs90IP4R9mCaHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvUHJvZHVpdC5hd3A_UDE9NTUyMkEmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBAELiDQnAtlRV_QmnrQ1APQ1HkN59l5aHR0cHM6Ly93d3cubWJlbGVjdHJvbmlxdWUuZnIvY29udGFjdC5hd3A_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDQqdCb8-hC0NFP0MDQnEzQp9DTFdCvFALZgmh0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL1Byb2R1aXQuYXdwP1AxPTU1MjJBJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gRMOpY2VtYnJlIDIwMTm4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBBuYtCbJufuStCq0KfQn_kF0IdXR2StZXllLnNiYzQ3LmNvbcQU_dCYPmMuWyPt0Krs0Ib80NfjN3NX0JBlHA


   

   

 

WT5000 - YOKOGAWA 

L'analyseur de puissance WT5000 est la nouvelle référence en 
terme de précision et de stabilité : 

Dans les secteurs industriels qui évoluent rapidement, comme le développement 

des véhicules électriques, les énergies renouvelables et les technologies 

d’économie d’énergie, le besoin de fiabiliser les tests pour améliorer la sécurité, les 

rendements et les performances n’a jamais été aussi fort. Les exigences des 

applications et des normes en constante évolution requièrent des mesures précises 

et répétables. Avec l’analyseur de puissance de précision WT5000, les ingénieurs 

disposent d’une plate-forme polyvalente qui fournit des mesures fiables pour 

répondre aux exigences actuelles, mais qui est également prête pour relever les 

défis de demain. 
Le WT5000 offre la meilleure précision de mesure au monde avec une incertitude 

globale de ±0.03% à 50/60 Hz. Il devient désormais possible de caractériser la 

consommation électrique, ainsi que les pertes et les rendements des appareils 

électriques & électroniques. 
Un des éléments essentiels pour apprécier les performances d’un instrument de 

mesure est la qualité des convertisseurs analogiques numériques. Pour obtenir la 

meilleure précision de mesure au monde, le WT5000 utilise un convertisseur 18 bits 

avec une fréquence d’échantillonnage de 10Méchs/s. Il devient désormais possible 

d’acquérir des signaux provenant d’onduleurs rapides avec précisions. 

 

    

 

  

   

   
 

WT5000 
YOKOGAWA 

 

EN SAVOIR PLUS  

 

 

 

 

  

    

   

   

 

6003A - FLUKE 

Le calibrateur de puissance électrique triphasé est l'outil le 
plus rentable  :  

Il permet d'obtenir une précision et des performances supérieures sur les trois 

phases indépendantes avec un seul instrument 
Il constitue une solution idéale pour :  

• Les laboratoires d'étalonnage, 
• Les fabricants de composants électroniques,  
• Les ateliers de mesure de distribution d'électricité, 
• Les autres organisations qui fabriquent et entretiennent des compteurs 

électriques, des analyseurs de qualité de puissance et des outils similaires. 
Ses fonctionnalités :  

• Fourniture de trois phases indépendantes et précises de tension et de 

courant,  
• Création de phénomènes de qualité de puissance, tels que des 

harmoniques, interharmoniques, oscillations (modulations) et des variations 

de creux et de surtensions, 
• Mesure de tension DC, de courant DC et de fréquence pour mesurer les 

sorties des capteurs de puissance et d'énergie. 

  

  

   

   
 

6003A 
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EN SAVOIR PLUS  

  

 

 

  

http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDpHi3QtdClc0Q60J55H9C9Bfs70NvZg2h0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL1Byb2R1aXQuYXdwP1AxPVdUNTAwMCZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIETDqWNlbWJyZSAyMDE5uDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQbmLQmybn7krQqtCn0J_5BdCHV0dkrWV5ZS5zYmM0Ny5jb23EFP3QmD5jLlsj7dCq7NCG_NDX4zdzV9CQZRw
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDl0KYiSzrQzEBi0J0mOSRY4GBC2YJodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9Qcm9kdWl0LmF3cD9QMT02MDAzQSZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIETDqWNlbWJyZSAyMDE5uDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQbmLQmybn7krQqtCn0J_5BdCHV0dkrWV5ZS5zYmM0Ny5jb23EFP3QmD5jLlsj7dCq7NCG_NDX4zdzV9CQZRw
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBBk0J0w0MtE0INBBNCu0Jki0KspfC4F2YNodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9Qcm9kdWl0LmF3cD9QMT1XVDUwMDAmdXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDQkh_QgNDO4NCjSgfQlDUTBNDV0KHQtwnZgmh0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL1Byb2R1aXQuYXdwP1AxPTYwMDNBJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gRMOpY2VtYnJlIDIwMTm4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBBuYtCbJufuStCq0KfQn_kF0IdXR2StZXllLnNiYzQ3LmNvbcQU_dCYPmMuWyPt0Krs0Ib80NfjN3NX0JBlHA


   

   

   

 

6105A/6100B - FLUKE 

Les calibrateurs de puissance électrique de référence sont 
les plus précis et complets : 

Peu de systèmes peuvent atteindre la précision énergétique sur un an de 0,007% 

(66 ppm) fournie par le modèle 6105A pour les formes d'ondes sinusoïdales. Les 

formes d'onde dotées d'une distorsion harmonique élevée sont fournies avec une 

précision similaire à celle figurant dans les normes nationales et internationales. 

Les 6100B et 6105A proposent différents niveaux de précision, et sont conformes à 

toutes les exigences de précision concernant le test de qualité de puissance 

énoncées dans la série des normes CEI 61000-4, pour la vérification des 

instruments de test de puissance électrique suivants : 
• Voltmètres CA,  
• Ampèremètres CA,  
• Transformateurs de courant,  
• Flickermètres,  
• Voltmètres d'angle de phase,  
• Phasemètres,  
• Analyseurs de puissance,  
• Enregistreurs de puissance,  
• Capteurs de puissance / Testeurs de relais,  
• Voltampèremètres,  
• Varmètres,  
• etc. 

 

     

  

   

   
 

6105A/6100B 
FLUKE 

 

EN SAVOIR PLUS  
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106 rue des Frères Farman 
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Restons connectés ! 

 

   

 

 

http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBDQkwbQq9DU0I_QvUz50Lou0IPQ1XBoPQDZiGh0dHBzOi8vd3d3Lm1iZWxlY3Ryb25pcXVlLmZyL1Byb2R1aXQuYXdwP1AxPTYxMDVBLzYxMDBCJnV0bV9zb3VyY2U9U2FyYmFjYW5lJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPU5ld3NsZXR0ZXIgIC0gRMOpY2VtYnJlIDIwMTm4NWE5ZTU0M2NiODViNTM1MGVmMWNlN2NmxBBuYtCbJufuStCq0KfQn_kF0IdXR2StZXllLnNiYzQ3LmNvbcQU_dCYPmMuWyPt0Krs0Ib80NfjN3NX0JBlHA
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBA2SjnQ2tCWI0DQ09CQf9Ch0NIkaydw2YhodHRwczovL3d3dy5tYmVsZWN0cm9uaXF1ZS5mci9Qcm9kdWl0LmF3cD9QMT02MTA1QS82MTAwQiZ1dG1fc291cmNlPVNhcmJhY2FuZSZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1OZXdzbGV0dGVyICAtIETDqWNlbWJyZSAyMDE5uDVhOWU1NDNjYjg1YjUzNTBlZjFjZTdjZsQQbmLQmybn7krQqtCn0J_5BdCHV0dkrWV5ZS5zYmM0Ny5jb23EFP3QmD5jLlsj7dCq7NCG_NDX4zdzV9CQZRw
http://eye.sbc47.com/c?p=xBDQyl3Q3UlN0LlPRNCc_fbQ1nVBF9DcxBAC5-PQkdCs0NBM0MfQu9CFBNCX0Lof89CG2XdodHRwczovL3d3dy5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS84MzI4MC8_dXRtX3NvdXJjZT1TYXJiYWNhbmUmdXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fY2FtcGFpZ249TmV3c2xldHRlciAgLSBEw6ljZW1icmUgMjAxObg1YTllNTQzY2I4NWI1MzUwZWYxY2U3Y2bEEG5i0Jsm5-5K0KrQp9Cf-QXQh1dHZK1leWUuc2JjNDcuY29txBT90Jg-Yy5bI-3QquzQhvzQ1-M3c1fQkGUc

