
La mesure est le maillon clé de l’efficacité énergétique

ESQS+ 1707
Simplicité, Rapidité et Sécurité

Livré avec 4 cordons et 4 pinces Dauphins
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L’Enregistreur Statique Qualité Secteur nouvelle génération est un appareil de 
mesure et d’enregistrement des grandeurs électriques de Classe A. Utilisable sur 
les réseaux monophasés et triphasés (étoile), il permet de surveiller la qualité du 
réseau électrique Basse Tension et sa conformité à la norme EN 50160.

Son utilisation simple ne nécessite ni paramétrage ni action ; il démarre automati-
quement une fois raccordé au réseau. Les données sont enregistrées sur un support 
de stockage amovible (USB) facilitant la récupération des données.

Le logiciel Aquarel+, mis à disposition gratuitement, permet d’analyser les données 
et de générer automatiquement des rapports de conformité EN 50160.

Des capteurs de type Rogowski (en option) permettent une mesure non intrusive 
du courant afin de compléter l’analyse électrique.

AVANTAGES
• Appareil ultra portable

• Coque anti-choc

• Simplicité d’utilisation (aucun paramétrage)

• Démarrage automatique de l’enregistrement des mesures

• Génération de rapports de conformité EN 50160

• Analyse trame TCFM (175 Hz)

MESURES
• Fréquence réseau

• Tension RMS (Min., Moy., Max.)

• Courant RMS (Min., Moy., Max.)

• Harmoniques

• Puissances (active, réactive,  
apparente)

• Energies (active, réactive, apparente)

• Analyse trame TCFM

• Déséquilibre des tensions
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions 21 cm x 11 cm x 4 cm

Poids 480 g (sans accessoires)

Alimentation Auto-alimenté en 230 V (entre phase 1 et neutre)
Le raccordement des entrées de mesure se fait direc-
tement sur les bornes de l’appareil, en mono ou en 
triphasé 
(en étoile avec neutre)

Protections et  
vérifications

• Protection interne contre les court-circuits 

• Test de la présence tension 

• Contrôle de l’ordre de branchement des phases

• Boîtier IP30 (CEI 60529) / IK09 (CEI 62262)

Connectique • Entrée tension : fiche banane 4 mm sécurisée

• Entrées courants : connectique 3 points pour 
capteurs de mesure type Rogowski (en option)

• Mémoire : connectique USB pour support 
amovible

Précision de mesure Classe A (CEI 61000-4-30)

Cadence d’enregistrement 30 s, 1, 5, 10, 15, 30 et 60 min

Plage de mesure • Tension : 10 à 270 V

• Courant : 1 à 1000 A

CEM CEI 61326-2-2

FONCTIONNALITÉS
• Appareil ultra portable, l’ESQS+ se présente sous forme d’un boîtier ergonomique et 

robuste. Il possède des connectiques tensions (4) et courant (3) et est destiné à être 
installé en aval des compteurs de facturation (notamment dans les coffrets S22) ;

• Aucun paramétrage : l’appareil démarre automatiquement à la mise sous tension 
et enregistre toutes les grandeurs électriques nécessaires à la validation de la 
conformité aux différentes cadences. Un système de voyant lumineux indique l’état 
de fonctionnement ;

• L’ESQS+ enregistre les mesures sur un support amovible. Elles peuvent ensuite être 
déchargées sur un PC via USB pour être traitées avec le logiciel Aquarel+ ;

• Le logiciel Aquarel+ permet d’exploiter et d’analyser les grandeurs enregistrées sous 
forme de graphiques et tableaux. Il délivre automatiquement un rapport de conformité 
en fonction du standard choisi (par défaut EN 50160).

ESQS+ est conçu et fabriqué sur notre site de production de Marseille,
en collaboration avec des partenaires et sous-traitants français et européens. S
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ACCESSOIRES 
 EAPINROGOWSKI Lot de 3 sondes de courant Rogowski pour ESQS+

 EAADA0134 Lot de 4 adaptateurs douille 4 mm / embouts aimantés

 EAADA0132 Adaptateur douille 4 mm / prise secteur 230 V

 EAKITBEROMET
Lot de 4 prises BEROMET(R) + adaptateurs douille 4 mm 
/ BEROMET(R)

 EACLEUSB Clé de stockage USB durcie ESQS+

 EASAC0109 Sacoche de transport

� EAFUSCARTF2A Cartouche fusible pour cordons tension














