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• Affichage graphique LCD qui permet une grande 
flexibilité dans le (menu multilingue, formes d’onde, 
histogrammes, pages personnalisées, dessins, di-
agrammes, images, etc.)

• Logiciel PC NonoStudio dédié à travers lequel vous 
pouvez faire une analyse avancée des données 
stockées sur uSD

• 1 canal de mesure de tension (1 phase + neutre) 

jusqu’à 600V CAT III, avec possibilité de mesurer 
également la tension continue, avec la précision de 
0,25% + err.FS

• 1 entrée courant avec possibilité de mesurer égale-
ment le courant continu, avec la précision de 0,25% 
+ err.FS

• Vérification automatique de l’exactitude de l’ap-
pareil connecté au réseau

Le NanoVIP® TWO™ est un outil pratique, compact et léger, destiné aussi bien à ceux qui veu-
lent travailler sur leurs équipements qu’aux professionnels de l’industrie qui ont besoin d’une 
analyse détaillée et précise de la qualité de l’énergie.

ANALYSEUR DE QUALITÉ D’ÉNERGIE PORTABLE 
POUR SYSTÈMES MONOPHASÉ LIVRÉ AVEC UNE PINCE 
CLASSIQUE 200A.
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• Possibilité d’utiliser une sonde de courant flexible 
jusqu’à 3000A ou d’autres capteurs avec pleine  
échelle réglée par l’utilisateur

• Batteries haute capacité qui permettent une  
autonomie de campagne de plus de 24 heures 
même en l’absence de secteur; pas de limite de pays  
lorsqu’il est connecté au réseau

• Moteur de calcul Puissant permettant en plus de 

mesurer tous les paramètres électriques standards (V 
I P Q A F PF THD% etc.) True RMS (TRMS):  
harmoniques jusqu’au 50ème, creux, surtensions, 
micro coupures et bien d’autres

• 20 alarmes (génériques, pointes, creux et  
interruptions)

• Ensemble de mesure de l’énergie dans 4 fuseaux 
horaires (tarifs)

Le NanoVIP® TWO™ est un outil pratique, compact et léger, destiné aussi bien à ceux qui  
veulent travailler sur leurs équipements qu’aux professionnels de l’industrie qui ont besoin 

d’une analyse détaillée et précise de la qualité de l’énergie .

ANALYSEUR DE QUALITÉ D’ÉNERGIE PORTABLE 
POUR SYSTÈMES MONOPHASÉ LIVRÉ AVEC UNE 

PINCE FLEX 3000A.
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