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09Enregistreurs

5001  €€€
ENREGISTREUR DE COURANT DE FUITE

Mode d’enregistrement continu
Gamme Gamme de mesure Précision Précision combinaison sonde
100mA 0 à 100.0mA

±1.0aff.±5dgt
±2.0aff.±10dgt

1000mA 0 à 1000mA ±2.0aff.±6dgt

Gamme Gamme de mesure Précision Précision combinaison sonde
100mA 0 à 100.0mA ±3.0aff.±2% 

pleine échelle
±4.0aff.±2.5% pleine échelle

1000mA 0 à 1000mA ±4.0aff.±2% pleine échelle

Mode d’enregistrement d’événements/ 
Mode d’enregistrement de la valeur maximale

Mode d’enregistrement capture

* le jugement de précision du courant électrique est différent. 
 Pour plus de détails, voir manuel.

5001
Système d’opération Approximation successive
Entrée Tension CA (CA100mV/A)
Tension de circuit max. CA 170mVeff, 250mV valeur de pointe
Nombre de canaux d’entrée 3 canaux
Méthode de mesure Valeur efficace vraie
Intervalle de mesure 1,2,5,10,15,20,30 sec. / 1,2,5,10,15,20,30,60 min.
Indication dépassement gamme "OL" s’affiche lorsque la gamme de mesure est dépassée
Indication charge pile Icône pile à 4 segments
Durée de vie pile en mesure continue Environ 40 jours en mode d’enregistrement d’événements (temp. normale)
Résistance d’isolement 50MΩ ou plus / 1000V
Dimensions 111 × 60 × 42mm (L x La x P)
Poids Environ 315g (piles incluses)
Affichage maximal 1049 points de mesure
Normes applicables IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2 IEC 61326 (CEM)
Alimentation Pile alcaline LR6 × 6
Accessoires Manuel, pile alcaline LR6, KEW LOG Soft 2 (logiciel PC), 7148 (câble USB), 9118 (sacoche souple)
Options 8141/8142/8143 (pince de courant de fuite), 9119 (coffret rigide), 7185 (câble d’extension), 9135 (mallette souple)

Le courant de fuite est enregistré par une des 3 entrées.
Enregistrement de 60.000 données 

60.000 données sont enregistrées si 1 canal est utilisé ; si les 3 canaux
sont utilisés, 20.000 données sont enregistrées par canal.

Temps de mesure continue : Environ 40 jours.

Les données ne se perdent pas, même si la pile est usée. En utilisant une mémoire permanente, 
les données ne se perdent pas lorsque la pile est usée ou lorsqu’on remplace la pile 
(10 ans de garantie)

Affichage de l’état de la pile. L’état de charge est indiqué par quatre segments 
(un symbole clignotant indique une capacité résiduelle d’environ une journée)

L’heure courante, les intervalles d’enregistrement, le début de l’enregistrement, la méthode
d’enregistrement, le nom du site et les commentaires peuvent être programmés via le logiciel fourni

Sélection 1 cycle de mémoire/mémoire continue
-  1 cycle de mémoire ON : lorsque la mémoire est saturée, l’enregistrement s’arrête
-  1 cycle de mémoire OFF (continue) : remplacer les anciennes données par les dernières données

Fonction de rappel
-  Les dix dernières données peuvent être vérifiées
-  Les données pouvant être rappelées sont : 
   le mois et la date, l’heure et les minutes, la valeur de courant 

Pour la pince de courant de fuite, une combinaison arbitraire est possible

LEAK 
LOGGER

L’enregistreur peut être fixé à 
un tableau de distribution métallique 

par un aimant sur la face arrière

Gamme Gamme de mesure Précision Précision combinaison sonde
100mA 0 à 100.0mA

±1.5aff.±7dgt
±2.5%aff.±12dgt

1000mA 0 à 1000mA ±2.5%aff.±8dgt

OPTIONS PINCES DE COURANT DE FUITE

OPTIONS

8141
Pince de 
courant de fuite
Ø24mm CA1000mA

9119
Coffret rigide

9135
Mallette souple

8142
Pince de 
courant de fuite
Ø40mm CA1000mA

8143
Pince de 
courant de fuite
Ø68mm CA1000mA

LA PINCE DE COURANT DE FUITE PEUT ÊTRE
CONNECTÉE À TROIS CANAUX

cat2015_part1_8-12_CCI_FR.indd   123 29/06/15   19:33




