
TPA-03
ADAPTATEUR TRIPHASÉ

L’adaptateur triphasé TPA-03 permet aux opérateurs 
de configurer, TURA-01 ‘’ratiomètre‘’et WINRES-20 
‘’testeur de résistance d’enroulement‘’, pour être app-
licables aux mesures triphasées.

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION DE CHANGEMENT DE PRISE

TURA-01 et WINRES-20 auraient des fonctionnalités 
supplémentaires telles que la capacité de changement 
intelligente de prise avec TPA-03.

DÉTECTION DE GROUPE DE VECTEURS

Le groupe de vecteurs de transformateurs peut être 
déterminé automatiquement en combinant TPA -03 et 
TURA-01.

COÛT-EFFICACITÉ

Pour ceux qui recherchent une solution rentable et 
économique pour mesurer le rapport de transformati-
on et la résistance d’enroulement des transformateurs 
triphasés, ils peuvent continuer avec TURA-01 et WIN-
RES-20, en utilisant TPA-03 avec eux, ce qui permet 
d’effectuer des mesures triphasées facilement.

SÉCURITÉ

Le type de connecteur ultra-sécurisé de TPA-03 em-
pêche la possibilité d’un contact entre les parties mé-
talliques des connecteurs pouvant être provoquée par 
les utilisateurs.

Un seul câble de mesure est nécessaire pour la 
connexion des côtés primaire et secondaire avec 
l’adaptateur triphasé TPA-03.

TURA-01 peut mesurer le rapport de transforma-
tion des transformateurs triphasés facilement et 
rapidement avec une seule connexion utilisant 
TPA-03.

WINRES-20 peut tester la résistance des enroule-
ments primaire et secondaire des transformateurs 
de puissance, respectivement ou séparément.

Cette option élimine la complexité de connexion 
de mesure de résistance d’enroulement et peut 
être réalisée plus rapidement et facilement.

Adaptateur triphasé pour TURA-01 
et WINRES-20
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MESURE TRIPHASÉ DU RAPPORT DE TRANSFORMATION AVEC TURA-01 ET TPA-03 

On peut mesurer le Rapport de Transformation des trans-
formateurs triphasés à l’aide du TTR de la série TURA-01 
en utilisant l’adaptateur TPA-03, où l’utilisateur peut tes-
ter simultanément toutes les phases en connectant les 
câbles de test une seule fois
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MESURE TRIPHASÉ DE RESISTANCE D’ENROULEMENT AVEC WINRES-20 ET TPA-03

Mesurer la résistance d’enroulement avec WINRES-20 et 
l’adaptateur triphasé TPA-03 élimine la complexité de la 
connexion des appareils de mesure de résistance d’en-
roulement. Par conséquent, les tests peuvent être effec-
tués rapidement.

La Combinaison TPA-03 - WINRES-20 
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