


Permet de simuler un véhicule électrique pour tester le bon fonctionnement des bornes de recharge

LES OUTILS INDISPENSABLES POUR L’INSTALLATION 
ET LE CONTRÔLE DES BORNES DE RECHARGE

A1532

Borne BNC 
Sortie pour visualiser sur un
oscilloscope les signaux PWM
de commande CP

Simulation 
du courant de charge :
•  N.C.: non connecté
• 13A             • 20A
• 32A             • 64A

Prise 2P+T :
Prise de connexion pour associer
un contrôleur électrique afin
de vérifier la mise en sécurité
des bornes de recharge 
monophasées.

Simulation des états
du véhicule électrique :
A: Véhicule déconnecté
B: Véhicule connecté, 
   en attente
C: Véhicule connecté, 
   charge en cours
D: Erreur de communication

Prise T2

Bénéficiez d’une connexion Bluetooth ainsi que
d’une  application Android dédiée pour le diagnostic
complet des bornes de recharge : Mesure du courant
de charge, de la tension, de la fréquence, du déphasage,
de l’ordre des phases et des niveaux de tensions des
signaux de commandes.

Simulez un véhicule électrique
pour tester le bon fonctionne-
ment des bornes de recharge
via le A1532 intégré.

Simulez différentes erreurs afin
de vérifier la réaction des systèmes
de recharge (bornes de recharge
et chargeurs en mode 2).

Effectuez le test complet des
systèmes de recharge en mode
2. Vérifiez la sécurité électrique
de l’alimentation des chargeurs
monophasés et triphasés ainsi
que la sécurité électrique coté
véhicule électrique.

Contrôlez l’intégrité des câbles
de recharge via un contrôleur
électrique externe (Isolement,
Continuité, Courant de fuite).

Un appareil complet dédié à la maintenance et à l’installation des bornes de recharge. 
Testez les systèmes de recharge de type 1 et 2 ainsi que les câbles de recharge en mode 2 et 3.

A1632

Bornes L1 / L2 / L3 / N / PE :
Bornes de connexion pour 
associer un contrôleur électrique
afin de vérifier la mise en sécurité
des bornes de recharge triphasées.

Idem A1532 avec en plus :
•  Test de charge jusqu’à 13A en monophasé ou triphasé (test des compteurs embarqués dans les bornes)   
•  Simulation de diode court-circuitée (test de sécurité sur le signal de commande)                                     
•  Simulation  défaut de terre 
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Le MW9665 intègre des séquences de test prédéfinies
en fonction du type d’installation (monophasée ou 
triphasée). 
Vous n’avez qu’à suivre les instructions indiquées à
l’écran pour effectuer vos mesures et sauvgarder vos
résultats.

MW9320 :
•  Mesure de boucle de terre
•  Test de disjoncteurs 
   différentiels

MW9660 :
•  idem MW9320 +
•  Mesure d’isolement
•  Mesure de terre avec piquets
•  Mesure de continuité, tension, 
   fréquence
•  Ordre de phases

MW9665 :
• idem MW9660 +
• Ecran tactile couleur
• Puissance, harmoniques, THD
• Résistances des CPI
• Mode séquence automatique
• Edition de rapports

ou

DES CONTRÔLEURS ÉLECTRIQUES DÉDIÉS AUX MESURES
DE MISE EN SÉCURITÉ DES BORNES DE RECHARGE

A1632

+ 1 contrôleur dédié
Le basique La performance

L’outil idéal

Optez pour la solution parfaite en choisissant un testeur A1532 ou A1632 combiné à un contrôleur
électrique MW9665 : bénéficiez de séquences de test prédéfinies, validez le contrôle ou le dépannage
des installations de recharge, éditez des rapports complets professionnels.

Editez un rapport professionnel en fin d’installation ou
lors d’opérations de dépannage ou de maintenance.

Communiquez en Bluetooth avec le A1632 et réalisez
des vérifications fonctionnelles ou des diagnostics de
pannes sur des installations de recharge.
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Spécifications susceptible d’être modifiées sans préavis - 4Po bornes

Optez pour le MI3108PS pour les tests complets de vos installations
panneaux photovoltaïques en amont / aval

Les 4 fonctions essentielles

Spécifications susceptible d’être modifiées sans préavis

Mesure sur l’installation électrique
• Tension, Courant, Fréquence
• Résistance de terre avec et sans piquets
• Mesure de continuité et test des DDR
• Isolement
• Puissances, Harmoniques (U et I) et Energie

Mesure de l’efficacité de l’installation / 
onduleur
• Rendement des installations photovoltaïques 
   monophasées et triphasées (détermination des 
   pertes liées à l’onduleur)

Mesure électrique et la maintenance de vos
panneaux photovoltaïques
• Tension, Courant, Puissance
• Isolement des panneaux
• Efficacité des panneaux photovoltaïques (vérification
   des caractéristiques électriques des panneaux Uoc et Icc)
• Tracé de la courbe I/U du panneau ou de la chaine

Mesure des conditions environnementales
pour qualifier l’implantation des panneaux
• Irradiance
• Température des panneaux
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Sefram 7223 MW3517BF

SA163: Accessoire pour
SEFRAM 7223, MW3517BF.
Réalisez des mesures
jusqu’à 2000VDC et 1500VAC

Application Sefram Connect 
iOS® et Androïd®

TRMS AC TRMS AC

Les appareils qui s'adaptent à vos mesures pour la
maintenance des panneaux solaires Mesure de
tension jusqu'à 2000V!

Pince de 
courant
AC/DC 600A,
mesure 
tension AC
1500V et
tension DC
2000V avec
SA163

Multimètres
TRMS AC,
mesure 
tension AC
1500V et
tension DC
2000V avec
SA163


