
La mesure est le maillon clé de l’efficacité énergétique

RDS+ 1912
Simplicité, Rapidité et Sécurité

AVANTAGES
• Sécurité renforcée grâce à un branchement en une seule fois

• Utilisation simple et rapide

• Visualisation vectorielle des tensions

• Contrôle et réglage des shunts TCFM en une seule manipulation

• Transport facilité grâce à sa valise avec stockage intégré

Le RDS+ 1912 est un voltmètre sélectif portable permettant de contrôler et 
régler tous types de shunt TCFM.

Il mesure les grandeurs électriques triphasées (tension, courant, déphasage) à la 
fréquence réseau (50 Hz) et de 160 à 200 Hz.

Son fonctionnement simple et sécurisé permet de vérifier grâce à son écran  
intégré : l’accord et la compensation des shunt TCFM, le diagramme de Fresnel, 
les harmoniques de rang 3 et 5 à la fréquence réseau (50Hz).

CONTACT

SCLE SFE Agence Marseille
Parc des Aygalades Bât. 10
35 bd du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE - France

Tel : +33 (0)4 91 03 04 24
erji@scle.fr - www.scle-sfe.fr

MESURES
• Tensions efficaces

• Courants efficaces

• Déphasage

• Harmoniques rang 3 et 5 (50 Hz)



La mesure est le maillon clé de l’efficacité énergétique

RDS+ 1912 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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RDS+ 1912
Simplicité, Rapidité et Sécurité

FONCTIONNALITÉS
• Validation du branchement de l’installation grâce à la visualisation du 

Diagramme de Fresnel à 50 Hz 

• Contrôle de l’accord du shunt TCFM grâce à la mesure des tensions et 
courant par phase à 50 Hz

• Vérification de la compensation du shunt TCFM grâce à la mesure des 
tensions et courant par phase entre 160 et 200 Hz

• Mesure de la fondamentale et des harmoniques de rang 3 et 5 (tension et 
courant) à 50 Hz

• Pinces ampèremétriques multicalibres pour améliorer la précision de mesure

ACCESSOIRES 

Pince ampèremétrique standard (S) EAPIN0050-1 ø 50 mm / 100 / 500 / 1000 A

Pince ampèremétrique moyenne (M) EAPIN0083-1 ø 54 mm / 100 / 500 / 1000 A

Pince ampèremétrique large (L) EAPIN0114-1 ø 68 mm / 100 / 500 / 1000 A

Pince ampèremétrique très large (XL) EAPIN0131-1 ø 80 mm / 100 / 500 / 1000 A

Pince BEROMET® pour jeu de barre
EABEROMET 
PINCE7

Pince BEROMET® n°7 

Adaptateur BEROMET®
EABEROMET 
PINCE

Adaptateur BEROMET® / douille 
4 mm

Valise rangement grandes pinces EAVAL1912
Valise renforcée pour transport 
des pinces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Dimensions 200 x 400 x 350 mm

Poids 9 kg

Alimentation Sur prise secteur 205 à 230V (49-51 Hz)

Connectique • Alimentation : connectique cordon secteur
• Entrée tension : fiche banane 4 mm sécurisée
• Entrée courant : connectique 2 points pour pince 

ampèremétrique

Précision • Classe 1

Plage de mesure • Tension : 1 à 1000 V CAT III
• Courant : 1 à 1000 A (suivant calibre pince)

Protection Classe I
IP20
IK08


