TPA-03
ADAPTATEUR TRIPHASÉ
Adaptateur triphasé pour TURA-01
et WINRES-20
L’adaptateur triphasé TPA-03 permet aux opérateurs
de configurer, TURA-01 ‘’ratiomètre‘’et WINRES-20
‘’testeur de résistance d’enroulement‘’, pour être applicables aux mesures triphasées.
CARACTÉRISTIQUES
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 transformation des transformateurs triphasés facilement et
rapidement avec une seule connexion utilisant
TPA-03.
WINRES-20 peut tester la résistance des enroulements 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.

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 transformation et la résistance d’enroulement des transformateurs
triphasés, ils peuvent continuer avec TURA-01 et WINRES-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 empêche la possibilité d’un contact entre les parties métalliques des connecteurs pouvant être provoquée par
les utilisateurs.

TPA-03
MESURE TRIPHASÉ DU RAPPORT DE TRANSFORMATION AVEC TURA-01 ET TPA-03

On peut mesurer le Rapport de Transformation des transformateurs triphasés à l’aide du TTR de la série TURA-01
en utilisant l’adaptateur TPA-03, où l’utilisateur peut tester simultanément toutes les phases en connectant les
câbles de test une seule fois

TPA-03
MESURE TRIPHASÉ DE RESISTANCE D’ENROULEMENT AVEC WINRES-20 ET TPA-03

La Combinaison TPA-03 - WINRES-20
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’enroulement. Par conséquent, les tests peuvent être effectués rapidement.

HighTest Technologie est une société professionnelle dont le siège est au
Royaume-Uni (UK), qui est spécialisée dans la fabrication des équipements
de test de haute précision. Nous nous concentrons principalement sur le
développement, la fabrication et la commercialisation des instruments de
test de transformateur. Nous avons plusieurs années d’expérience dans le
domaine du développement et de la production d’équipements de tests
haut de gamme. La satisfaction du client est notre devise principale. Nous
fournissons nos équipements de tests dans le monde entier aux fabricants
de transformateurs, aux services publics d’électricité, aux entrepreneurs
généraux et aux sociétés de services. Nos équipements de tests sont conçus
et produits conformément aux normes internationales les plus largement
adoptées . Notre équipe expérimentée fournit toujours un excellent service
après-vente et une assistance technique, car nous apprécions nos clients.
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