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1. Sécurité  
1.1 Aspects liés à la sécurité  
Respectez toutes les précautions pour assurer votre sécurité personnelle. Les générateurs sont conformes à la 
catégorie d'installation II (section surtension). 

Faites attention aux détails de sécurité et de fonctionnement ! 

1.2 Étiquette de sécurité et d'avertissement sur l'appareil  
Veuillez prendre note des explications suivantes sur les symboles utilisés afin de tirer le meilleur parti de ce manuel et de 
garantir la sécurité pendant l'utilisation de l'équipement. 
 
 

 

Ce symbole avertit d'un risque potentiel d'électrocution. Le symbole sur un instrument 
indique qu'il peut générer une source de 1000 volts ou plus, y compris l'effet combiné des 
tensions de mode normal et commun. Utilisez les précautions de sécurité standard pour 
éviter tout contact personnel avec ces tensions. 

 

 

Ce symbole indique les endroits où un avertissement est nécessaire. Reportez-vous aux 
instructions d'utilisation figurant dans le manuel afin de vous protéger contre les blessures 
ou d'endommager l'équipement. 

 

 
TERRE Indique la borne de terre de protection 

 

*CAUTION" 

Le symbole "ATTENTION" indique un danger potentiel. Il attire l'attention sur une 
procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est pas suivie, peut éventuellement 
endommager l'équipement. De tels dommages peuvent annuler la garantie. Si une 
"ATTENTION" est indiquée, ne continuez pas avant d'avoir bien compris et respecté ses 
conditions. 

 

"AVERTISSEMENT" 
Le symbole "AVERTISSEMENT" indique un danger potentiel. Il attire l'attention sur une 
procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner 
des blessures corporelles ou la mort. Si un "AVERTISSEMENT" est indiqué, ne continuez 
pas avant d'avoir bien compris et respecté ses conditions. 

 
 

Alimentation électrique 
Sauf indication contraire, l'équipement est destiné à fonctionner avec une alimentation électrique ne dépassant 
pas 250 volts entre phase et neutre ou entre phase et terre. Une connexion correcte à la terre via le connecteur 
de terre du cordon d'alimentation est essentielle pour un fonctionnement sûr. 

Mise à la terre des générateurs 
Les générateurs sont mis à la terre par le cordon d'alimentation. Pour éviter tout choc électrique, branchez le 
cordon d'alimentation dans une prise de courant correctement installée et testée par un électricien qualifié. 
Faites effectuer le test avant de brancher l'équipement. 

Sans la connexion à la terre de protection, toutes les parties des générateurs présentent des risques potentiels 
de chocs électriques. Cela peut inclure des composants qui semblent être isolés. L'équipement NE DOIT PAS 
ÊTRE UTILISÉ si cette protection est altérée. 

Utilisez le bon cordon d'alimentation 
Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les connecteurs spécifiés pour votre produit. N'utilisez que des 
cordons d'alimentation en bon état. 

Utiliser des fusibles appropriés 
Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez que les fusibles spécifiés dans la liste des pièces de votre produit - 
type, tension et intensité nominale correspondants. 

Ne pas retirer les couvertures ou les panneaux 
Pour éviter toute blessure corporelle, ne faites pas fonctionner les générateurs sans les panneaux et les cou-
vercles. 

Ne pas utiliser dans un environnement explosif. 
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Surcharge électrique 
N'appliquez jamais de courant à un connecteur qui n'est pas spécifié pour cette tension/courant particulière. 

 

1.3 Responsabilité de l'opérateur  
Ces instructions d'utilisation constituent une partie essentielle de l'équipement et doivent être à la disposition de l'opérateur 
à tout moment. L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

 

 
ATTENTION 

L'objectif de cet instrument est la génération de signaux d'interférences définis pour les tests d'immun-
ité EMI. En fonction de la disposition du banc d'essai, de la configuration, du câblage et des propriétés 
de l'EUT lui-même, il peut en résulter une quantité importante de rayonnement électromagnétique 
susceptible d'affecter également d'autres équipements et systèmes.  

L'équipement est conçu pour fonctionner dans un environnement industriel. Pour un fonctionnement 
dans un environnement différent ou sensible, tel que l'industrie légère, la zone aéroportuaire..., l'utilis-
ateur peut utiliser une pièce blindée pour le fonctionnement.  

L'utilisateur lui-même est responsable en dernier ressort de l'utilisation correcte et contrôlée de l'appa-
reil. En cas de doute, les tests doivent être effectués dans une cage de Faraday. 

 

1.4 Risque général  
Avant de mettre le système sous tension, vérifiez que votre produit est configuré correctement pour votre application par-
ticulière. 
 

 
AVERTISSEMENT 

Les générateurs et leurs accessoires fonctionnent à haute tension. 

Des tensions dangereuses peuvent être présentes lorsque les couvercles sont retirés. Le personnel 
qualifié doit faire preuve d'une extrême prudence lors de l'entretien de cet équipement. 

Les circuits imprimés, les points de test et les tensions de sortie peuvent également flotter au-dessus 
(au-dessous) de la masse du châssis. 
 
La conception de l'isolation externe doit être telle qu'elle dépasse les tensions maximales de l'appa-
reil. 

 
 

 
AVERTISSEMENT 

Risque de choc électrique en touchant les fiches de sortie. 

Pour réduire la tension de sortie à de faibles valeurs, il est nécessaire de régler la tension à zéro volt. 

La tension de sortie peut être présente sur les fiches de sortie des DPA 500N / 503N ou AIF après la 
fermeture du logiciel. La sortie de la source doit être désactivée. 

 
 
L'installation et l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié qui connaît les risques inhérents aux gé-
nérateurs d'impulsions. 

Assurez-vous que la mise à la terre de la ligne d'alimentation CA est correctement connectée au connecteur d'entrée du 
rack d'alimentation ou au châssis. De même, les autres lignes de mise à la terre, y compris celles des équipements d'appli-
cation et de maintenance, doivent être correctement mises à la terre pour la sécurité du personnel et des équipements. 

Assurez-vous toujours que l'alimentation en courant alternatif de l'installation est hors tension avant de connecter ou de 
déconnecter un câble. 

L'utilisateur doit s'assurer que les lignes électriques de sortie sont correctement étiquetées quant aux risques de sécurité et 
que tout contact involontaire avec des tensions dangereuses est éliminé. 
Protégez-vous des risques d'électrocution lors des vérifications du couvercle ouvert en ne touchant aucune partie des cir-
cuits électriques. Même lorsque l'appareil est hors tension, les condensateurs peuvent conserver une charge électrique. 
Utilisez des lunettes de sécurité pendant les vérifications du couvercle ouvert afin d'éviter toute blessure corporelle due à 
une défaillance soudaine d'un composant. 
 
Ni AMETEK CTS GmbH, ni aucune de ses filiales de vente ne peuvent être tenus responsables des blessures, pertes ou 
dommages personnels, matériels ou sans conséquence résultant d'une utilisation incorrecte de l'équipement et des acces-
soires. 
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ATTENTION 

Le personnel équipé d'un stimulateur cardiaque ne doit pas utiliser l'instrument ni s'approcher du mon-
tage d'essai pendant l'exécution d'un essai. 

Seuls les accessoires, connecteurs, adaptateurs, etc. approuvés doivent être utilisés pour garantir un fonctionnement sûr. 

 

1.5 Qualification du personnel  
Le générateur ne doit être utilisé que par des spécialistes autorisés et formés ayant une connaissance détaillée de la norme 
d'essai internationale, nationale ou du fabricant. 

 
 

1.6 Inspection avant utilisation  
Dommages dus à l'expédition  
L'instrument a été testé avant l'expédition et a été soigneusement emballé sur une palette de transport. Chaque 
boîte est marquée d'une liste détaillée de son contenu. 

Avant de mettre l'équipement en 
service, vérifiez qu'il n'a pas subi 
de dommages pendant le 
transport. Vérifiez chaque con-
teneur ainsi que le générateur 
lui-même. En cas de dommages 
physiques, contactez le fabricant 
avant d'utiliser l'appareil. 

 
Figure 1emballage du rack 

    
Figure 2emballage du système 

 
Figure 3emballage de l'équipement 

individuel 

 

1.7 Besoins en énergie  
Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez que la tension sélectionnée correspond à la tension d'alimentation.  
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La position du sélecteur de tension doit correspondre à celle du 
secteur. Si vous changez la tension du réseau, remplacez les fusi-
bles selon la valeur recommandée sur la plaque signalétique. 

 
Figure 4étiquette de type 

 

Vérifiez d'abord le sélecteur de tension 115 V / 230 V, le cas échéant ! 

Ne connectez pas 230 VAC dans les unités 115 VAC, le résultat pourrait 
être une unité sévèrement endommagée. 

 

 

 

 

- Si l'alimentation de l'appareil de la classe I est assurée par un autotransformateur connecté à une tension d'alimentation 
supérieure, la base de l'autotransformateur doit être connectée au neutre de l'alimentation.  

- Les équipements de classe I, qui sont fournis avec un cordon d'alimentation triphasé, ne doivent être connectés qu'à 
une prise de terre. La connexion à la terre ne doit pas être déconnectée ou interrompue. 

- Chaque interruption ou déconnexion de la connexion à la terre de protection à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement 
peut provoquer un choc électrique.  

- La connexion de différentes unités entre elles ou à un ordinateur personnel pour le contrôle à distance ne peut être 
effectuée qu'avec des câbles recommandés et/ou fournis par le fabricant. 

 

1.8 Lignes électriques triphasées de l'EUT  
 
Les connecteurs pour les lignes électriques triphasées de l'EUT sur les appareils sont réalisés avec des connecteurs CEE. 
 
Veillez à bien connecter les fiches correctes lors de l'installation.  
Il est important qu'il y ait une connexion directe entre le neutre et le PE de l'alimentation électrique. Sinon, des problèmes 
peuvent survenir avec le point étoile neutre flottant et des désagréments ou des dysfonctionnements pendant le test. 
 
Les figures montrent le positionnement correct des fiches des connecteurs CEE. 
 

 
Figure 516 Connecteur de montage mural CEE 

 
Figure 616 Fiche CEE 

1.9 Fonctions de sécurité  
La zone d'essai doit être organisée de manière à ce que seules les personnes concernées par l'essai puissent y pénétrer. 
Dans le cas où le circuit de sécurité est utilisé pour contrôler l'aire complète, un contact de verrouillage supplémentaire doit 
être utilisé pour protéger directement l'opérateur de tout contact avec l'objet sous test.  
Ni l'objet sous test, ni les câbles ou les accessoires ne doivent être touchés pendant l'essai. Pendant les travaux sur l'objet 
sous test, la procédure de test doit être arrêtée et l'objet sous test déconnecté du réseau électrique. 
 

1.10 Circuit de sécurité s  
1.10.1 Mise à la terre des appareils  
Earth Bolt, Lorsqu'il est équipé 

Les générateurs doivent être reliés à la terre du réseau par un câblage approprié. 
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1.10.2 Interlock pour la série NetWave  
 

  
 

Il existe deux versions de l'Interlock, selon le modèle. 

 
Note pour les modèles .5 : 
 le CONTROLE d'interverrouillage doit être fermé pour activer la sortie. 
Utilisez la terminaison INTERLOCK livrée ou un autre interrupteur ex-
terne. 
 
 

 
Fonction de verrouillage  
Il existe deux versions du verrouillage qui dépendent du modèle et du numéro de série : 
Tous les modèles sauf xx.5 : verrouillage qui indique l'état de fonctionnement, pas de contrôle. 
xx.5 modèles : verrouillage amélioré avec contacts de contrôle et auxiliaires 
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Modèles Contrôle de l'interlock Interlock auxiliaire 
NetWave 20 / 20.2 / 20.3, 30 / 30.2 / 30.3, 67 / 67.2 / 67.3, 
108.3 

Non disponible Oui 

NetWave 20,5 / 30,5 / 67,5 / 108,5 Oui Oui 
 
Verrouillage auxiliaire (AUX) 
Le verrouillage AUX est un circuit passif qui indique l'état de fonctionnement de la source. Il ne fournit pas de tension de 
sortie active et ne met pas non plus le NetWave sous tension ou hors tension.  
 
Un module d'alimentation distinct est utilisé pour chaque phase du NetWave. Chaque module d'alimentation est doté d'une 
fonction de surveillance intégrée. Dès qu'une défaillance interne est détectée (par exemple, une surintensité, une surchauf-
fe, etc.), le module d'alimentation est mis hors tension. En parallèle, un contact de relais est commuté. Ce verrouillage AUX 
peut être utilisé pour contrôler des dispositifs externes. Un cas d'utilisation typique est un disjoncteur de courant continu 
pour le test de véhicules électriques ou d'onduleurs. 
 
Pour chaque phase, un interrupteur à relais est disponible pour indiquer l'état de fonctionnement : 
Contact ouvert Le module de puissance est mis hors tension en raison d'une défaillance interne (par exem-

ple, une surchauffe) ou d'un signal de mise hors tension reçu de l'unité de commande. 
Contact fermé Mode de fonctionnement normal à la mise sous tension. 
 
Détails du connecteur AUX 
 

    
 

  
 
Brochage du connecteur : 

1-2 Phase L1 
3-4 Phase L2 
5-6 Phase L3 

 

Acceptable 
Hirschmann STAKEI 5 
 
Connecteur correspondant : 
Hirschmann STAS 5 
 
Type de relais  : Série Finder 55, modèle 55.32 
Max. AC  : 250 V / 10 A 
Max. DC  : 250 V / 10 A 
État  : NO (normalement ouvert) 
 
L'utilisation de l'interrupteur de verrouillage est possible : 

- Commande d'un disjoncteur externe pour couper la tension à la 
sortie, à l'entrée ou aux deux. 

-  

 
Schéma de câblage possible pour un disjoncteur externe 
Certaines applications nécessitent un disjoncteur externe, par exemple pour protéger le NetWave des tensions de retour 
(test de l'onduleur). 
Schéma de câblage : 

 
Figure 7schéma de câblage 
    Remarque : voir ci-dessus pour les puissances nominales des contacts de relais. 
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Contrôle du verrouillage 
Les modèles NetWave dotés de la fonction de verrouillage CONTROL offrent des fonctionnalités de verrouillage supplémen-
taires. Il permet de contrôler activement l'interrupteur de sortie du NetWave. Il comprend également deux contacts de relais 
qui indiquent l'état de l'interrupteur. 
Tous les NetWave avec interlock CONTROL comprennent également les connecteurs interlock AUX (voir ci-dessus). 
 
Détails du connecteur CONTROL 
 

    
 

  
 

 
Réceptable (monté sur le panneau arrière) 
Hirschmann STASEI 5 
 
Connecteur correspondant 
Hirschmann STAK 5 
 
 

PIN Description Classement 
1 Sortie de tension 24 VAC, max. 0,1 Arms 
2 Entrée de contrôle 24 VAC, 1,5 VA 
3 et 4 Relais de l'indicateur 

- normalement ou-
vert 

Max. 10 bras / 690 VAC 

5 et 6 Relais de l'indicateur 
- normalement fermé 

Max. 10 bras / 690 VAC 

 
La broche 1 fournit une alimentation de 24 VAC 
La broche 2 est la ligne de contrôle du relais de sortie NetWave. 
 
Les broches 3 et 4 sont les contacts du relais du premier indicateur 
(normalement ouvert). 
Les broches 5 et 6 sont les contacts du deuxième relais de l'indicateur 
(normalement fermé). 
Les deux relais fonctionnent en sens inverse. 
 
 

 
Schéma de connexion possible pour l'interrupteur externe et le témoin d'avertissement utilisant 

 
Figure 8Schéma de connexion pour l'interrupteur externe et le témoin d'avertissement 
 
L'interrupteur externe ferme le signal de commande 24 VCA vers le disjoncteur de sortie. En parallèle, deux relais auxiliaires 
sont connectés pour indiquer l'état du disjoncteur de sortie. 
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2. Introduction  
2.1 DPA 500N / 503N  
Les DPA 500N (monophasé) et 503N (triphasé) sont des analyseurs de puissance numériques utilisés pour mesurer les 
harmoniques, les interharmoniques et le flicker. Ils sont contrôlés par le port USB et par le logiciel net.control. 
Le DPA 500N comprend également une impédance de flicker monophasé. 

2.2 AIF 500N / 503N  
L'AIF 500N (monophasé) et l'AIF 503N (triphasé) sont des impédances de flicker utilisées pour la mesure du flicker con-
formément aux normes internationales, à savoir la norme IEC 61000-3-3. Les valeurs d'impédance sont conformes à la 
norme IEC 60725. Ils sont contrôlés par un DPA 500N ou 503N. 

2.3 ACS 500N / 503N  
L'ACS 500N (monophasé) et l'ACS 503N (triphasé) sont des sources de puissance utilisées pour les tests d'harmoniques et 
de flicker. Ils sont contrôlés par un DPA 500N ou 503N. 

2.4 NetWave  
Les appareils de la série NetWave sont des sources d'énergie contrôlées électroniquement qui sont utilisées pour les tests 
d'harmoniques, d'interharmoniques et de flicker. Elles sont contrôlées par le port IEEE 488 ou Ethernet et par le logiciel 
net.control. 

2.5 NSG 1007  
Les NSG 1007 sont des sources de puissance contrôlées électroniquement qui sont utilisées pour les tests d'harmoniques, 
d'interharmoniques et de flicker. Ils sont contrôlés par le port IEEE 488 ou USB et par le logiciel Win 210x. 

2.6 Profline  
La série Profline est un système de mesure des harmoniques et du flicker. Ils comprennent l'unité de conditionnement CCN 
1000, une carte de mesure PCI et une ou plusieurs impédances de scintillement. La carte de mesure PCI est intégrée dans 
un ordinateur. Ils sont contrôlés par le port RS232 et par le logiciel Win 210x. 
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3. Installation et alimentation  

 
ATTENTION 

Ne pas brancher une autre tension de secteur que celle spécifiée.  Une tension incorrecte peut en-
dommager l'appareil. 

 
 

3.1 DPA 500N / 503N  
 
Exigences en matière d'alimentation électrique 
Système Fusibles pour les lignes d'alimentation CA (côté installation) 
DPA 500N / DPA 503N  85V...255V , 47Hz...63Hz, 50W max. 
 

3.2 AIF 500N / 503N  
 

 
ATTENTION 

 

La tension de sortie des sources d'alimentation dans l'AIF peut être à des potentiels dangereux aussi 
élevés que 300V ligne à neutre ou 600V ligne à ligne. Le câblage utilisé entre les sources d'alimentation 
et l'AIF doit être isolé pour résister au potentiel et au courant. 

 

 
Exigences en matière d'alimentation électrique 
Tension 230 V ou 115 V +10 %/ -15 %. 
Puissance 25 W 200W 
Fréquence 50/60 Hz 
Fusibles 0,2 Un coup lent (AIF503 / AIF500) 10A 
 

3.3 ACS 500N / 503N  

 
AVERTISSEME

NT 
 

Un disjoncteur avec un courant nominal approprié et des caractéristiques de type C doit être utilisé. 
 

 

 
ATTENTION 

 

Le dispositif à courant résiduel RCD doit être de type B s'il est installé à l'entrée. 

 

 
Exigences en matière d'alimentation électrique 
 ACS 500N2 ACS 500N3 ACS 500N6 
Tension de ligne 230V AC± 15 230V AC± 15 3x 400V AC ±15 
Courant de ligne 16A 25A 16A / 27A neutre 
Fréquence de ligne 45 - 65Hz 45 - 65Hz 45 - 65Hz 
 
 ACS503 (ACS503 N30) ACS 503 N60 ACS 503N90 
Tension de ligne 3x 400V AC ±10 3x 400V AC ±10 3x 400V AC ±10 
Puissance d'entrée max. 30 kW (45 kW ) 81 kW 103 kW 
Courant de ligne max. 72A (80A) 160A max 250A max 
Fréquence de ligne 50 - 60Hz 50 - 60Hz 50 - 60Hz 
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3.4 NetWave  

 
AVERTISSEME

NT 
 

Un disjoncteur avec un courant nominal approprié et des caractéristiques de type C doit être utilisé. 
 

 

 
ATTENTION 

 

Le dispositif à courant résiduel RCD doit être de type B s'il est installé à l'entrée. 

 

 
Exigences en matière d'alimentation 
 

Modèle 
Exigences en 

matière d'alimen-
tation 

Courant nominal Inrush 
curent Connecteur d'entrée 

Netwave 3.1 1 x 230V ±10% 1PH 
+ PE 

25A 50A Mennekes 817 ou équiva-
lent 

Netwave 7 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

18A phase 30 
Neutre 

32A phse 54A 
Neutre 

Mennekes 1409 ou 
équivalent 

Netwave 7.3 400 3x400V ±10% 3PH 
+N +PE  

Phase 25A  Phase 50A  Mennekes 1409 ou 
équivalent 

Netwave 7.3 208 3x208V ±10% 3PH 
+N +PE  

Phase 50A  Phase 100A Phoenix HDFKV 25 

Netwave 20.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Phase 50A  Phase 90A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Phase 42A  Phase 75A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 20.X 208 3x208V ±10% 3PH 
+PE  

Phase 100A  Phase 180A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Phase 70A Phase 140A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 30.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Phase 60A Phase 120A Phoenix HDFKV 50 

Netwave 67.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Phase 160A Phase 212A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 67.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Phase 134A Phase 176A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Phase 210A 318Aphase Phoenix HDFKV 95 

Netwave 90.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Phase 175A Phase 265A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 400 3x400V ±10% 
3PH+PE  

Phase 252A Phase 381A Phoenix HDFKV 95 

Netwave 108.X 480 3x480V ±10% 
3PH+PE  

Phase 210A 318Aphase Phoenix HDFKV 95 
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3.5 Série Profline CCN1000  
 
Besoins en énergie 
 CCN 1000 
Tension de ligne 115/230 Vac 
Courant de ligne <0.5 A 
Fréquence de ligne 50/60 Hz 
 

3.6 Série NSG 1007  
La source d'alimentation de la série NSG 1007 a été conçue pour fonctionner à partir d'une ligne d'entrée CA triphasée, à 
trois fils (Wye ou Delta).  Une connexion de terre de protection est également requise. (PE). 
Les paramètres d'entrée triphasés disponibles sont 208 VLL (option -208), 230 VLL (option -230), 380 VLL (option -380), 
400 VLL (option -400) ou 480 VLL (option -480). 
 

 
ATTENTION 

 

Ne connectez pas 400 ou 480V dans un appareil réglé pour 208 ou 230V, le résultat pourrait être un 
appareil sévèrement endommagé.  Vérifiez toujours la valeur nominale de l'entrée sur l'étiquette du 
numéro de modèle avant de connecter l'alimentation d'entrée CA.  Consultez l'usine si les 
paramètres d'entrée doivent être modifiés. 

 
Exigences en matière d'alimentation 
 

Paramètre NSG 1007-3 NSG 1007-5 NSG 1007-30 NSG 1007-45 
Tension de ligne 
: 

208-240± 10% VAC, 
monophasé 

208-240 VLL± 10%, 
(Standard) 
400-440 VLL± 10%, (-
400) 
400-480 VLL± 10%, (-
400) 
3 phases, 3 fils + terre 

208 VLL ±10 
230 VLL ±10 
380 VLL ±10 
400 VLL ±10 
480 VLL ±10 

 

Ligne VA :  5000VA 8000VA 37 KVA 53 KVA 
Courant de ligne 
:  

25 A RMS max.  (par 
boîte) 

23 A RMS max. à 208-
240 VAC  
12 A RMS max. à 400-
440 VAC et 400-480 
VAC (par boîte) 

116 BRAS @ 187 
VLL 
105 BRAS @ 207 
VLL 
  64 BRAS @ 342 
VLL 
  60 BRAS À 360 
VLL 
  50 BRAS @ 432 
VLL 

175 BRAS @ 187 VLL 
157 BRAS @ 207 VLL 
  95 BRAS @ 342 VLL 
90 BRAS @ 360 VLL 
75 BRAS @ 432 VLL 

Fréquence de 
ligne : 

50-60 Hz ±10 %. 47-63 Hz 

Efficacité : 80% (typique) selon la ligne et la charge 85 % (typique) selon la ligne et la charge 
Facteur de puis-
sance : 

0,7 (typique) 0,9 (typique) 0,95 (typique) / 0,99 à pleine puissance. 

Courant d'appel 
: 

100 Apk pour 100 µs 100 Apk pendant 100 µs 
à 208-240V 
50 Apk pendant 100 µs à 
400-440 VACet  
400-480 VAC 

230 Apk @ 208 VLL 
220Apk @ 230 VLL 
130 Apk @ 380 VLL 
132Apk @ 400 VLL 
110Apk @ 480 VLL 

Temps d'attente 
: 

15 ms 10 ms 

Tension 
d'isolement : 

2200 VAC de l'entrée à la sortie 
Entrée 1350 VAC au châssis 
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3.7 Section minimale recommandée du câble  

 
 

Pour les dimensions exactes, se référer à la fiche technique du fabricant du câble et se conformer 
aux réglementations et politiques locales. 

 

Courant nominal Section transversale du câble 
A (Groupe 2) 

Flexible mm2 
(Groupe 1) 

Fixe ( un ou plusieurs) mm2 
32 6 10 
63 16 25 

125 50 70 
160 70 95 
200 95 120 
250 120 un 
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4. Configuration du système  
Les appareils peuvent être utilisés de manière autonome, c'est-à-dire l'analyseur de puissance ou la source. Ou ils peuvent 
être combinés dans un système pour répondre à des exigences spécifiques, par exemple les systèmes de contrôle des 
harmoniques et du papillotement. Il faut prendre soin de configurer correctement le système en fonction de l'application. 
 

4.1 Configurations pour les systèmes d'harmoniques et de scintillement  
4.1.1 Monophasé  
 
La taille du câblage doit être adaptée au courant et à la tension maximum acceptés. Le DPA 500N est conçu pour un 
courant de 16A rms et 50A peak (1s). 

 

 
Figure 9Configuration du DPA 500N avec ACS 

 
 
 

 
Figure 10Configuration du DPA 500N avec NetWave 
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4.1.2 Triphasé  
 

 
Figure 11Configuration du DPA 503N avec l'ACS 503N 

 

 
Figure 12Configuration du DPA 503N avec NetWave 

 

4.1.3 Profline  

 

CCN-1000 - Vue du panneau arrière 

Équipement 
Sous test 

Vers la source AC 
ou OMNI Load 

Connexion 
AC IN AC OUT 

Ligne Neutre 

Maintenir la longueur du fil 
court. (< 5 ft) 

Utilisez un fil approprié 
jauge 

Figure 13Câblage du CCN 1000 
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4.2 Configuration pour le test d'ondulation avec l'AMP 200N2  

 
Figure 14Configuration de NetWave avec l'AMP 200N 
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4.3 Configuration pour le test de panne de courant avec le PFS 503N  
 

 
Figure 15Configuration de NetWave avec PFS 503Nx.2 
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4.4 Panneaux d'alimentation NetWave  
 
 
NetWave 20.x / 30.x (sauf modèles .5) 
 

 
Figure 16Panneau d'alimentation NetWave 20.x / 30.x 

 1Borne d'entrée de l'alimentation 
principale 
2EUT       
3Sens de l   
 4Interrupteur d'urgence 
5 Interlock 
6Switch        
7EUT  Sortie de puissance fiche CEE 

 
NetWave 20.5 / 30.5 
 

 
Figure 17Panneau d'alimentation NetWave 20.5 / 30.5 

 1Borne d'entrée de l'alimentation 
principale 
2EUT       
3Sens de l   
 4Interrupteur d'urgence 
5 Contrôle interlock 
5 Interlock- AUX 
7Switch     
 

 
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x (sauf modèles .5) 
 
 

 
Figure 18Panneau d'alimentation NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108x. 
 

1EUT       
2EUT       
3Sens de l  
 4Blocage d'urgence 
5 Interlock 
6Switch        
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NetWave 67,5 / 90,5 / 108,5 
 

 
Figure 19Panneau d'alimentation NetWave 60.5 / 67.5 / 90.5 / 108.5 
 

1EUT       
2EUT       
3Sens de l  
 4Blocage d'urgence 
5 Interlock - contrôle 
6 Interlock - AUX 
7Switch     
 

 

4.5 Borne de sortie de l'EUT  
NetWave 20.x / 30.x 

 
Figure 20Borne de sortie de l'EUT NetWave 
20.x/30.x 

   
 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

 
Figure 21Terminal de sortie de l'EUT 
NetWave 60.x / 67.x / 90.x / 108.x 

Sortie de puissance Terminal 
 
1Plugs  pour connexion L1, L2, L3, N, 

PE. La taille dépend du courant du modèle. 
 
2Bracket  pour la fixation des câbles. 
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5. Cote de l'Ope  
5.1 Analyseurs de puissance  
5.1.1 Fonctionnement de base  

1. Branchez le câble d'alimentation sur le secteur et sur l'entrée secteur de l'appareil. 
2. Allumez le bouton Marche/Arrêt situé à l'arrière de l'appareil. 
3. Connectez l'ordinateur à l'unité via USB 
4. Démarrer le logiciel 
5. Suivez les instructions à l'écran du logiciel pour la configuration et le fonctionnement. 

 
Les analyseurs de puissance DPA 500N et 503N sont contrôlés à distance à partir du logiciel net.control. Veuillez consulter 
le manuel d'utilisation de net.control pour des instructions détaillées. 

5.1.2 DPA 500N  
 
Face avant 

 
Figure 22Panneau avant du DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Réinitialiser Bouton de réinitialisation pour le démarrage du DPA 500N 
Alimentation de test Sortie fiche vers EUT tension max. 530V 16A nom. 
Courant d'entrée BNC Entrée pour pince de courant externe max. 1.4V rms. La LED est activée lorsqu'elle est 

utilisée 
Bypass LED pour l'indication du Bypass (l'impédance de scintillement interne est court-circuitée). 
Scintillement LED pour la mesure du scintillement avec impédance interne. I max. rms 16A 

Surcharge La surcharge est indiquée, lorsque les deux LED Bypass et Flicker sont allumées. 
 
Côté arrière 

 
Figure 23Panneau arrière du DPA 500N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
Source d'alimentation en 
entrée 

Puissance d'entrée de la source AC max. 530V 16A nom 

Secteur Entrée secteur tension max. 85V...254V Fusible 2A lent  

USB de l'hôte Port série vers l'ordinateur hôte 
(LPT) Sortie parallèle bidirectionnelle LPT vers l'ordinateur hôte. 
(Série 1 de l'hôte) Port série vers l'ordinateur hôte 
Série (2) à ACS Sortie de contrôle sériel vers l'ACS 500N (source AC) 
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5.1.3 DPA 503N  
Face avant 

 
Figure 24Panneau avant du DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réinitialiser Bouton de réinitialisation pour le démarrage du DPA 503 
 
Côté arrière 

 
Figure 25Panneau arrière du DPA 503N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur Entrée secteur tension max. 85V...254V Fusible 2A lent  
USB de l'hôte Port série vers l'ordinateur hôte 
(LPT) Sortie parallèle bidirectionnelle LPT vers l'ordinateur hôte. 
(Série 1 de l'hôte) Port série vers l'ordinateur hôte 
Série 2 à ACS Sortie de commande série vers ACS 500N ou ACS 503 (source CA) 
AIF Sortie pour le contrôle de l'impédance de papillotement 
Tension de mesure Entrée pour la mesure de la tension max. 530V ( HI - LO ) 
Courant d'entrée BNC Entrée pour pince de courant externe max. 1,4V rms 
 

5.2 Impédances de papillotement  
5.2.1 Fonctionnement de base  
Les impédances anti-flicker de la série AIF 500N/ 503N sont contrôlées à distance par le DPA 500N / 503N (sauf AIF 
500N16.2). Aucun contrôle local de l'utilisateur n'est disponible. 

5.2.2 Série AIF 500N  
 
AIF 500N16 / 16.1 / 16.2 

 
Figure 26Face avant de l'AIF 503 

 
Figure 27Face arrière de l'AIF 503 

 1Mise sous tension 
 2Affichage de l'impédance de scintillement ON / OFF 
(bypassé) 
3EUT  Sortie ( EUT ) 
 

 1Source d'alimentation d'entrée 
2Mesure de la      
3Fan  pour le refroidissement 
 4Fiche de télécommande         
 5Fusible d'alimentation 230V 0,5 A à action lente 
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Le bypass avec l'AIF 500N16.2 est commuté manuellement par l'interrupteur du panneau avant. Il n'existe aucune connex-
ion avec le DPA. 
 
AIF 500N32 

 
Figure 28Face avant de l'AIF 500N16 

 
Figure 29face arrière AIF 500N16 

 1Mise sous tension 
2 Interrupteur pour le scintillement ou le bypass 
3EUT  Sortie ( EUT ) 
 

 1Source d'alimentation d'entrée 
2Mesure de la      
3Fan  pour le refroidissement 
 4Fusible d'alimentation 230V 0,5 A à action lente 
 

5.2.3 AIF 503N  
 

                   
Figure 30Face avant et arrière de l'AIF 503 N32.1 

                       
 

Détails 
Affichage d'un indicateur pour la 
configuration du système utilisé 
comme le Bypass pour les har-
moniques, ou l'impédance de scin-
tillement utilisée Zref ou Ztest. 

Connecteur banane double taille 
80A avec 32A pour connecteur 
banane 4mm. 

 

 
 
 

 
 

 

5.3 Sources  
Les sources ACS Series et NetWave Series offrent un contrôle local pour la configuration de base (c'est-à-dire le réglage de 
la tension et de la fréquence) ainsi qu'un contrôle à distance par le logiciel net.control pour les fonctions avancées. Consult-
ez le manuel d'utilisation de net.control pour des informations plus détaillées. 

5.3.1 Série ACS 500N / 503N  
 

 
Figure 31panneau avant ACS 500N / 503N 
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5.3.2 Fonctionnement de base  
1. Régler la tension  

Pour régler la tension, vous pouvez procéder de deux manières : 

1. en utilisant les boutons UP et DOWN placés à gauche sur le panneau de commande.  
2. en utilisant le clavier numérique de la programmation. 

Après avoir appuyé sur ENTER, l'afficheur commence à clignoter pour indiquer que la sortie est en train d'atteindre la ten-
sion configurée, dès que la connexion a lieu, l'afficheur cesse de clignoter et la led PROGRAM s'éteint. 

Réglage de la gamme  

Modifier la gamme 
appuyer sur le bouton 300 ou 150 correspondant à la gamme demandée placé à 
gauche du panneau de commande sous la lettre RANGE VOLT. 

 

 
 
Réglage de la visualisation de la tension  
 
L'affichage concernant la tension de sortie peut visualiser quatre valeurs :  

SETla  tension réglée 
OUT  1tension de sortie  phase L1. 
OUT  2tension de sortie  phase L2. 
OUT  3tension de sortie  phase L3. 

A l'allumage, l'écran visualise la tension réglée et celle-ci est indiquée par le voy-
ant du bouton SET dans la section DISPLAY VOLT du panneau. 
 

 
 
Menu Fréquence  

 

 

2. Régler la fréquence 
La fréquence de sortie de l'ACS 503 peut varier entre 40 et 80 hertz. 

Pour régler la fréquence, vous pouvez procéder de deux manières : 
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1. en utilisant les boutons UP et DOWN placés à gauche sur le panneau de commande. 
2. en utilisant le clavier numérique de la programmation. 

 
3. Régler la référence de fréquence  

La fréquence de sortie peut avoir deux références qui sont indiquées sous les lettres FREQ. REF :  
 Fréquence de référence interne avec une précision de 0,01%  Indication INT (par défaut après la mise sous 

tension) 
 Synchronisé à la fréquence de la ligne  Indication LIGNE 
 
 
 

5.3.3 NetWave  

 

 

 

 
ATTENTION 

Interrupteur flottant uniquement en MODE OFF 

 
ATTENTION 

Lorsque le système est réglé en mode flottant, l'utilisateur est responsable de : 

 -Fonctionnement sûr  du système 

 Vérifier que les tensions programmées sont dans les limites spécifiées. 

 Vérifier l'installation contre les courts-circuits dans le cas d'autres connexions de points de terre. 

 
ATTENTION 

Tension maximale entre : Ligne vers PE et Neutre vers PE 
Le matériel NetWave est conçu pour fonctionner avec le Neutre connecté à PE. En utilisant le 
NetWave dans un système flottant, il est théoriquement possible de construire une source de 
tension qui génère des tensions plus élevées que 500 VDC par exemple.  

Par conséquent, les potentiels de tension internes de l'appareil vers le cadre dépasseront les 
niveaux prévus. Le résultat de cette situation peut endommager ou détruire le dispositif. 

Les limites de tension maximale absolue sont : 

 

Pour tous les modèles sauf le xx.5 : 

 VAC (rms) VDC 
Ligne vers PE: 430 V600  V  
Neutre vers PE: 360 V500  V 

 

Pour les modèles xx.5 : 

 VAC (rms) VDC 
Ligne vers PE: 700 V1000  V  

Neutre vers PE: 360 V500  V 

 

Note : en mode haute tension DC (Opt-3 DC-EVR) la tension est limitée à 600VDC lorsque le 
commutateur est réglé sur "floating". Cela permet d'éviter que les limiteurs de tension internes 
ne soient surchargés en cas de mauvaise connexion. 
Note : voir chapitre Erreur ! Reference source not found. pour les conditions particulières lorsque le dis-
positif de contrôle de l'isolation (Opt-3 IMD) en option est installé. 
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Vue de face du contrôleur  
 

 
Figure 32Vue avant du contrôleur 

 
1LED 
 Déclencheur  
2LED  en 
fonctionnement 
 Alimentation 3LED 
 4Bouton Test  ON 
5 Mode 
6 Début 

7Stop 
8 Curseur "← " "→ " 
9Setup 
10 Sortie LED active L1 ou Lignes L1/L2/L3 
11 Fiches de sortie High / Low / PE ( NetWave 3/7) 
12Affichage  

 

5.3.4 Fonctionnement de base  
 
Mise sous tension 

1. Alimenter l'appareil par le secteur 
2. Allumez l'interrupteur principal 
3. Sélectionnez le mode de fonctionnement (CA ou CC) à l'aide du bouton MODE. 
4. Définissez les paramètres de sortie souhaités, c'est-à-dire la tension et le courant. 
5. Confirmez avec le bouton SETUP 
6. Connecter l'EUT 
7. Activez la sortie avec le bouton TEST ON. 

 
Mise hors tension 

1. Désactiver la sortie avec le bouton TEST ON 
2. Déconnecter l'EUT 
3. Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal 
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5.3.5 NSG 1007  

 
 
 
Le clavier de fonctions permet d'accéder à tous les menus et écrans de mesure. Les touches suivantes sont 
situées dans le clavier de fonctions : 

MENU PROG WAVE MEAS

OUTPUT
ON/OFF PHASE SET +/-

FUNCTION

 
Figure 34clavier de fonctions NSG 1007 

Clavier FUNCTION  

DESCRIPTION DES TOUCHES  

MENUTLe  menu de niveau supérieur est accessible en appuyant sur la touche MENU . 
Trois touches de raccourci sont utilisées pour fournir un accès direct aux 
écrans PROGRAM, WAVEFORM et MEASUREMENT car ces écrans sont 
parmi les plus fréquemment utilisés. Ainsi, au lieu de passer par le menu prin-
cipal pour atteindre les écrans PROGRAM, WAVEFORM, et MEASUREMENT, 
on peut y accéder directement en appuyant sur les touches PROG, WAVE, et 
MEAS respectivement. Un plan des menus principaux est fourni dans les pag-
es suivantes. Le NSG 1007 comporte trois menus de niveau supérieur. 

PROGLa  touche PROG est un raccourci permettant d'accéder directement au menu 
PROGRAM. Le menu PROGRAM est l'un des menus les plus fréquemment 
utilisés. Ainsi, au lieu de passer par le menu principal pour atteindre le menu 
PROGRAM, on peut y accéder directement en appuyant sur la touche PROG. 

WAVE  La touche WAVE  est un 
raccourci pour accéder directement à l'écran WAVEFORM. L'écran 
WAVEFORM est utilisé pour sélectionner une forme d'onde arbitraire définie 
par l'utilisateur. 

MEAST La  touche MEAS est un raccourci permettant d'accéder directement à l'écran 
MEASUREMENT. L'écran MESURE est l'un des écrans les plus fréquemment 
utilisés. Ainsi, au lieu de passer par le menu principal pour atteindre l'écran 
MESURE, on peut y accéder directement en appuyant sur la touche MEAS. 

Figure 33Panneau arrière du NSG 1007 
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OUTPUT ON/OFFLa touche OUTPUT ON/OFF permet d'activer ou de désactiver le relais de sortie. 
L'état du relais de sortie est reflété par la LED verte située directement à 
gauche de la touche OUTPUT ON/OFF. Si la LED verte est allumée, le relais 
de sortie est activé (fermé) et la tension de sortie programmée est présente 
aux bornes de sortie. Si la DEL verte est éteinte, le relais de sortie est ouvert et 
les bornes HIGH et LO du bornier de sortie sont déconnectées de la source 
d'alimentation. Dans ce mode, la sortie est flottante. Le bouton ON/OFF offre 
un moyen pratique de déconnecter la charge sans avoir à retirer aucun fil. 

PHASET La touche PHASE est utilisée pour sélectionner la phase sur une unité triphasée 
ou NSG 1007-15. Appuyer sur la touche PHASE permet de basculer entre les 
phases A, B, C ou ABC. Certains écrans ne prennent pas en charge l'ABC ou 
n'affichent pas toutes les informations sur les phases, auquel cas ce mode est 
ignoré. 

 

5.3.6 Fonctionnement de base  
Mise sous tension 

1. Alimenter l'appareil par le secteur 
2. Sélectionnez le mode de fonctionnement (CA ou CC) à l'aide du bouton MODE. 
3. Définissez les paramètres de sortie souhaités, c'est-à-dire la tension et le courant. 
4. Connecter l'EUT 
5. Activez la sortie avec le bouton OUTPUT ON/OFF. 

 
Mise hors tension 

1. Désactiver la sortie avec le bouton OUTPUT ON/OFF. 
2. Déconnecter l'EUT 
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5.4 Profline Systems  

 
Figure 35Panneau avant CCN 1000 

 

 
Figure 36panneau arrière CCN 1000 

5.4.1 Fonctionnement de base  
Mise sous tension 

1. Alimenter l'appareil par le secteur 
2. Allumez l'interrupteur INPUT POWER SWITCH sur le panneau avant. 
3. Démarrer l'ordinateur 
4. Démarrez le logiciel Win 2100 
5. Sélectionnez le test 
6. Cliquez sur démarrer 
7. Obtenir le rapport 

 
Mise hors tension 

1. Désactiver le commutateur INPUT POWE SWITCH 
2. Déconnecter l'EUT 
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6. Entretien, réglages, remplacement de pièces  
 

AVERTISSEM
ENT 

 

Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. 

L'entretien électrique ne doit être effectué que par des techniciens qualifiés.  

 
 
Les générateurs ne contiennent pas de pièces ou de composants nécessitant un entretien particulier.  

La maintenance électrique ne doit être effectuée que par des techniciens expérimentés et spécialement formés. 
En général, la maintenance standard ne nécessite que le nettoyage périodique de l'instrument, la vérification et 
l'étalonnage de certains paramètres.  

• En retirant le couvercle ou d'autres parties de l'équipement, des pièces sous haute tension peuvent être 
exposées.  Les hautes tensions sont potentiellement mortelles. 

• Pour l'entretien, la réparation, le réglage ou le remplacement de pièces, le générateur doit être débranché 
de toutes les sources d'alimentation électrique avant que les couvercles ne soient retirés.  

• L'utilisateur n'est pas autorisé à changer ou à modifier un générateur EM TEST / TESEQ. Seuls les pièces 
et les composants d'origine EM TEST / TESEQ doivent être utilisés pour la réparation et l'entretien. 
AMETEST CTS n'est pas responsable des accidents ou blessures causés par l'utilisation de pièces ou 
composants non vendus par AMETEK CTS.  

• L'entretien et le service ne doivent être effectués que par des techniciens de service qualifiés, formés et 
familiarisés avec les dangers de l'entretien du générateur.  

• Seuls les fusibles de tension et d'ampérage corrects, tels que spécifiés par le fabricant, doivent être utilisés 
pour le remplacement. La réparation des fusibles n'est pas autorisée. 

 

6.1 Elimination des dispositifs  
 

 

Pour l'élimination des appareils électroniques, il faut tenir compte des réglementations spécifiques au pays. 
L'équipement doit être remis à un centre de collecte de déchets spécialisé.  

Les appareils EM TEST et Teseq peuvent être retournés à AMETEK CTS en Suisse ou à leur agence pour 
une élimination adéquate. Alternativement, l'équipement peut être remis à une entreprise spécialisée dans 
l'élimination des appareils électroniques. 

 
Détails sur les matériaux et composants utilisés 

 

- Les condensateurs intégrés ne contiennent aucun biphényle polychloré (PCB). 
- Les batteries de secours et les piles rechargeables doivent être éliminées séparément. 

 
 

6.2 Étalonnage et vérification  
 
L'étalonnage doit être effectué régulièrement en fonction de la politique interne de l'utilisateur. AMETEK CTS recommande 
un étalonnage tous les ans. 
 
La vérification doit être effectuée régulièrement, conformément à la norme applicable.  Consultez la norme applicable pour 
plus de détails sur la vérification régulière. 
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