
CATALOGUE N. 23-C
ELECTROTECHNIQUE





Electrotechnique

export@elettronicaveneta.com
www.elettronicaveneta.com

23C-F
Rel. A15

CATALOGUE N. 23-C
ELECTROTECHNIQUE





SM

PD
SOMMAIREELECTROTECHNIQUE

CATALOGUE N. 23-C

PANNEAUX DE DEMONSTRATION POUR LE PROFESSEUR   PD
 INTRODUCTION            PD 3 

 PANNEAUX DE DEMONSTRATION D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 ETUDE ET EXPERIMENTATION AVEC SYSTEMES  
 DE DISTRIBUTION (REGIMES DE NEUTRE)     Mod. PDG-R/EV   PD 5

 ETUDE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION POUR LA SECURITE ET
 LA CONTINUITE DE LA DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE  Mod. SCE-1/EV   PD 7

 

 PANNEAUX DE DEMONSTRATION D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES DOMESTIQUES 
 VERIFICATIONS ELECTRIQUES D’UN BÂTIMENT   Mod. PDG-1/EV   PD 11

 SYSTEMES BUS ELECTRONIQUES POUR BÂTIMENTS   Mod. PDG-4/EV    PD 12

 INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO NUMERIQUES EN COULEURS  Mod. PDG-6/EV    PD 14

 INSTALLATIONS DE DETECTION DES INTRUSIONS   Mod. PDG-7/EV   PD 15

 INSTALLATIONS ANTI-INCENDIE     Mod. PDG-8/EV    PD 16

 GESTION DE LA MAISON INTELLIGENTE    Mod. PDG-12/EV    PD 17

 

 PANNEAUX DE DEMONSTRATION D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES INDUSTRIELLES  

 VERIFICATIONS ELECTRIQUES DE SYSTEMES INDUSTRIELS  Mod. PDG-2/EV    PD 21

 PROTECTIONS CONTRE LES ACCIDENTS ELECTRIQUES DANS UN CHANTIER Mod. PDG-3/EV    PD 23

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CENTRALES THERMIQUES  Mod. PDG-5/EV    PD 25

 INSTALLATIONS POUR CABINETS MEDICAUX ET DISPENSAIRES  Mod. PDG-9/EV    PD 27

 VERIFICATIONS ELECTRIQUES DE LOCAUX AGRICOLES ET ZOOTECHNIQUES Mod. PDG-21/EV    PD 29

 GESTION D’UN ESPACE LIBRE INTELLIGENT    Mod. PDG-13/EV    PD 31

INTRODUCTION GENERALE         1

PRESENTATION           2

S
O

M
M

A
IR

E

SYSTEMES MODULAIRES POUR LES ACTIVITES DE LABORATOIRE   SM

LABORATOIRE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 INTRODUCTION           SM 5

 

 ELECTROTECHNIQUE DE BASE 
 CASSETTE D’ELECTROTECHNIQUE DE BASE     Mod. CBE-1/EV   SM 7

 

 INFRASTRUCTURES POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES  
 BANC POUR LES PROJETS ET L’EXPERIMENTATION
 D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES     Mod. 398/EV    SM 11

 CHÂSSIS PORTE-MODULES VERTICAL    Mod. TSI/EV   SM 12

 UNITE D’ALIMENTATION TRIPHASEE DE TABLE    Mod. UAT/EV   SM 13

 UNITE D’ALIMENTATION MONOPHASEE DE TABLE   Mod. UAT-1/EV   SM 14

 MODULE D’ALIMENTATION MONOPHASEE    Mod. AZ-1PH/EV   SM 15

 

 MODULES D’EXPERIMENTATION POUR INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE     Mod. A/EV    SM 17 

 INSTALLATIONS DE SIGNALISATION     Mod. B/EV   SM 19 

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES      Mod. C/EV    SM 21

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES AVEC CONTACTEURS,
 AVEC SIMULATEUR DE DEFAUTS     Mod. TST-1/EV    SM 23

 INSTALLATIONS ELECTROPNEUMATIQUES    Mod. D/EV    SM 25

 INSTALLATIONS AVEC PROTECTIONS ELECTRIQUES   Mod. E/EV   SM 27 

 INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO     Mod. F1/EV    SM 29

 INSTALLATIONS D’ANTENNE TV     Mod. TS/EV    SM 30

 INSTALLATIONS AVEC SOURCES LUMINEUSES    Mod. H/EV    SM 31



SM
 INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE   Mod. I/EV    SM 33

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME ANTI-INTRUSION  Mod. L-A/EV    SM 35

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME ANTI-INCENDIE ET ALARMES TECHNIQUES Mod. L-B/EV    SM 36

 INSTALLATIONS CIVILES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT - DOMOTIQUE Mod. M/EV   SM 37

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT  Mod. N/EV   SM 39

 

 ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 
 MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE   Mod. M-5A/EV    SM 41

 MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE  Mod. M-6/EV    SM 42

 UNITE AVEC RESISTANCES DE CHARGE ET DE DEMARRAGE  Mod. RAC-1/EV    SM 43

 MOTOREDUCTEUR TRIPHASE AVEC RHEOSTAT DE DEMARRAGE  Mod. MAR-1/EV    SM 44

 AUTOTRANSFORMATEUR DE DEMARRAGE POUR MOTEURS TRIPHASES Mod. SA-M/EV    SM 45

 VOLANT EXPERIMENTAL      Mod. VST-1/EV    SM 46

 DISPOSITIF DE FREINAGE AVEC RELAIS CENTRIFUGE   Mod. FRC-1/EV    SM 47

 

 MODULES D’EXPERIMENTATION POUR SYSTEMES BUS
 INSTALLATIONS GEREES PAR DES SYSTEMES BUS (STANDARD KNX)
 PAQUET DE BASE       Mod. VH-1/EV    SM 49

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE AVEC BUS  Mod. VH-2/EV   SM 51

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE CONTRÔLE DE LA LUMINOSITE AVEC BUS Mod. VH-3/EV   SM 51

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE CONTRÔLE DES ACCES AVEC BUS Mod. VH-4/EV   SM 52

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CONTRÔLE DES CHARGES
 ELECTRIQUES AVEC SYSTEME BUS     Mod. VH-5/EV    SM 52

 INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC BUS AVANCE   Mod. VH-6/EV   SM 53

 DISPOSITIFS A INSERER PAR PRESSION DANS LE MODULE AZ-201 - OPTION Mod. VH-7/EV   SM 53

 

 PANNEAUX D’EXPERIMENTATION D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 PRESENTATION            SM 55

 INSTALLATIONS DOMESTIQUES 

  INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ECLAIRAGE   Mod. A-IL/EV    SM 58

  INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’UN APPARTEMENT  Mod. A-CE/EV   SM 59 

  INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC DISPOSITIFS ASSERVIS
  ELECTRONIQUEMENT (DOMOTIQUE)    Mod. A-ILA/EV   SM 60

  INSTALLATIONS BUS KONNEX     Mod. A-ILB/EV    SM 61

  INSTALLATIONS DE SIGNALISATION OPTIQUE-ACOUSTIQUE  Mod. B-IS/EV    SM 63

  INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION ANALOGIQUES  Mod. B-II/EV   SM 64

  INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION A 2 FILS NUMERIQUES Mod. B-IID/EV    SM 65

  INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION VIDEO A 2 FILS
  NUMERIQUES ET TELEPHONIQUES     Mod. F-VIDT/EV    SM 66

 INSTALLATIONS DE SECURITE

  INSTALLATIONS DE DETECTION DES INCENDIES   Mod. L-IA/EV   SM 67

  INSTALLATIONS DE DETECTION DES INTRUSIONS   Mod. L-II/EV   SM 68

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE CÂBLEE 

  INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (TELEDEMARREURS)  Mod. C-II/EV   SM 70

  INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (TELEDEMARREURS ET MANIPULATEURS) Mod. C-IIC/EV   SM 73

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE

  INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
  (MODULE LOGIQUE SCHNEIDER)    Mod. C-IIA/EV   SM 76

  INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
  (MODULE LOGIQUE LOGO AVEC INTERFACE KNX)   Mod. C-IIB/EV   SM 77

  CIRCUITS DE DEMARRAGE ET CONTRÔLE DES MOTEURS EN CC Mod. C-IIDC/EV   SM 78 

  INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
  (API S7-1200 + ECRAN TACTILE HMI)    Mod. C-IID/EV   SM 80

  CORRECTION AUTOMATIQUE DU FACTEUR DE PUISSANCE  Mod. C-PF/EV   SM 82

  ETUDE DES RESEAUX DE CONTRÔLE SCADA (Supervisory Control And
  Data Acquisition) DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ELECTRIQUE  Mod. PRMCE-1/EV  SM 84

 
 
 MAISON DIDACTIQUE 
 MAISON DIDACTIQUE POUR INSTALLATIONS ET VERIFICATIONS ELECTRIQUES Mod. CD/EV    SM 89

S
O

M
M

A
IR

E



SM
LABORATOIRE DE MACHINES ELECTRIQUES
 
 INTRODUCTION AUX MACHINES ELECTRIQUES 
  SERIE DE MACHINES ELECTRIQUES MODULAIRES    Mod. KMEC-1/EV  SM 94

  ENTRAÎNEUR POUR L’ETUDE DES VIBRATIONS MECANIQUES   Mod. VBR-01/EV  SM 97

 SYSTEME MODULAIRE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES - LIGNE “POWER” 

  INTRODUCTION           SM 102

  
 
  MACHINES ELECTRIQUES “POWER”
  BASE DE SUPPORT ET DE COUPLAGE DE MACHINES ELECTRIQUES POWER  Mod. BP/EV  SM 104

  GENERATEUR/MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION SEPAREE/COMPOSEE Mod. P-1/EV  SM 104

  MOTEUR/GENERATEUR A COURANT CONTINU, POLY-EXCITACION SEPAREE,
  COMPOSEE, EN SERIE      Mod. P-2/EV  SM 105

  GENERATEUR/MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE, DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE Mod. P-3/EV  SM 105

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE    Mod. P-4/EV  SM 105  

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE   Mod. P-5/EV  SM 105

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) Mod. P-6/EV  SM 105

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DEUX POLARITES - DEUX ENROULEMENTS  Mod. P-7/EV  SM 105

  MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE Mod. P-8/EV  SM 106

  MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE
  DEMARRAGE ET DISJONCTEUR CENTRIFUGE     Mod. P-9/EV   SM 106

  ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN    Mod. P-12/EV  SM 106

  TRANSFORMATEUR MONOPHASE     Mod. P-13/EV  SM 106

  TRANSFORMATEUR TRIPHASE      Mod. P-14/EV  SM 106  

  FREIN A COURANTS PARASITES     Mod. P-15/EV  SM 106

  DYNAMO TACHYMETRIQUE      Mod. P-16/EV  SM 106

  FREIN A POUDRES MAGNETIQUES AVEC CONTRÔLE ELECTRONIQUE  Mod. AFC-2D/EV  SM 107

  MOTEUR BRUSHLESS AVEC SERVOACTIONNEMENT   Mod. P-17/EV  SM 109

  
 
  BANCS D’EXPERIMENTATION / INFRASTRUCTURES 
  BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES Mod. 2390/EV  SM 110

  BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE GROUPE DE MESURES ET
  DE MACHINES ELECTRIQUES      Mod. 2385/EV  SM 112

  
 
  SOURCES D’ALIMENTATION
  SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES Mod. AV-4/EV  SM 113

  SOURCES D’ALIMENTATION MODULAIRES DE TABLE
  POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES    Mod. AMT-1/EV   SM 114
         Mod. AMT-2/EV    SM 115
         Mod. AMT-3/EV - AMT-4/EV  SM 116

  
 
  RHEOSTATS /CHARGES VARIABLES
  RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR    Mod. RP1a/EV - RP1b/EV - RP1c/EV
         RP1d/EV - RP1e/EV - RP3f/EV SM 117

  CHARGES VARIABLES      Mod. RL-2/EV - RL-2A/EV
          IL-2/EV - CL-2/EV  SM 118

  CHARGES VARIABLES      Mod. RLC-4/EV  SM 119

  
 
  ACTIONNEMENT / CONTRÔLE DE VITESSE DE MOTEURS
  ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC     Mod. CV-2/EV  SM 120

  ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE    Mod. VSD-2/EV  SM 121 

 

 SYSTEME MODULAIRE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES - LIGNE “COMPACT”

  INTRODUCTION           SM 124

  
 
  MACHINES ELECTRIQUES “COMPACT”
  MOTEUR / GENERATEUR A COURANT CONTINU, POLY-EXCITATION SEPAREE,
  COMPOSEE, EN SERIE       Mod. M1-2/EV  SM 126

  GENERATEUR / MOTEUR A COURANT CONTINU EXCITATION SEPAREE / COMPOSEE  Mod. M-1/EV   SM 126

S
O

M
M

A
IR

E



SM
S

O
M

M
A

IR
E

  MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION EN SERIE   Mod. M-2/EV  SM 127

  GENERATEUR SYNCHRONE TRIPHASE, DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE  Mod. M-3/EV  SM 127

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE    Mod. M-4/EV  SM 127

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE   Mod. M-5/EV  SM 127

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) Mod. M-6/EV  SM 127

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DEUX POLARITES - DEUX ENROULEMENTS  Mod. M-7/EV  SM 127

  MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE Mod. M-8/EV  SM 128

  MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE, AVEC CONDENSATEUR DE
  DEMARRAGE ET DISJONCTEUR CENTRIFUGE     Mod. M-9/EV  SM 128

  MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION, AVEC DEMARRAGE A REPULSION Mod. M-10/EV  SM 128

  MOTEUR UNIVERSEL CA/CC      Mod. M-11/EV  SM 128

  ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN    Mod. M-12/EV  SM 128

  TRANSFORMATEUR MONOPHASE     Mod. M-13/EV  SM 128

  TRANSFORMATEUR TRIPHASE      Mod. M-14/EV  SM 129

  FREIN A COURANTS PARASITES     Mod. M-15/EV  SM 129

  DYNAMO TACHYMETRIQUE      Mod. M-16/EV  SM 129 
  MOTEUR BRUSHLESS AVEC SERVOACTIONNEMENT   Mod. M-17/EV  SM 129

  MOTEUR A RELUCTANCE      Mod. M-18/EV  SM 129

  FREIN A POUDRES MAGNETIQUES AVEC CONTRÔLE ELECTRONIQUE  Mod. AFC-1D/EV  SM 130

  DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR 
  MOTEUR ASYNCHRONE AVEC ROTOR BOBINE    Mod. DS-1/EV  SM 132

  DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR ALTERNATEURS SYNCHRONES TRIPHASES Mod. DS-2/EV  SM 133

  
 
  BANCS D’EXPERIMENTATION / INFRASTRUCTURES
  BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES Mod. 399/EV  SM 134

  MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES ET APPLIQUEES
  AUX MACHINES ELECTRIQUES     Mod. MGE/EV  SM 135

  MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES     Mod. MGE-D1/EV  SM 136  

  
 
  SOURCES D’ALIMENTATION
  SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES Mod. AV-1/EV  SM 137

  
 
  RHEOSTATS /CHARGES VARIABLES
  RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR  Mod. RC1a/EV - RC1b/EV - RC1c/EV - RC3-9T/EV SM 138

  CHARGES VARIABLES   Mod. RL-1/EV - IL-1/EV - CL-1/EV   SM 139  

  CHARGE VARIABLE UNIVERSELLE 1,2 kVA    Mod. CU/EV  SM 140

  
  
  ACTIONNEMENT / CONTRÔLE DE VITESSE DE MOTEURS
  ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC     Mod. CV-1/EV  SM 141

  ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE    Mod. VSD-1/EV  SM 142

 

 SYSTEME MODULAIRE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES - LIGNE “SECURITY”

  INTRODUCTION          SM 144

  MACHINES ELECTRIQUES “SECURITY”
  GENERATEUR / MOTEUR A COURANT CONTINU,
  EXCITATION SEPAREE / COMPOSEE      Mod. M-1B/EV  SM 145

  MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION EN SERIE   Mod. M-2B/EV  SM 145

  GENERATEUR / MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE,
  DEMARRAGE COMME SYNCHRONE     Mod. M-3B/EV  SM 146

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE    Mod. M-4B/EV  SM 146

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE   Mod. M-5B/EV  SM 146

  MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) Mod. M-6B/EV  SM 146

  MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE Mod. M-8B/EV  SM 146

  MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION, AVEC DEMARRAGE A REPULSION Mod. M-10B/EV  SM 147

  MOTEUR UNIVERSEL CA/CC      Mod. M-11B/EV  SM 147

  ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN    Mod. M-12B/EV  SM 147

  TRANSFORMATEUR MONOPHASE     Mod. M-13B/EV  SM 147

  TRANSFORMATEUR TRIPHASE      Mod. M-14B/EV  SM 147

  DYNAMO TACHYMETRIQUE      Mod. M-16/EV  SM 140

  



SM
S

O
M

M
A

IR
E

 
  SOURCES D’ALIMENTATION
  SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE A TRES BASSE TENSION  Mod. AV-B/EV  SM 148

  
 
  RHEOSTATS /CHARGES VARIABLES
  RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR     Mod. RT-1B/EV - RT-3B/EV SM 149

  CHARGES VARIABLES     Mod. RL-1B/EV - IL-1B/EV - CL-1B/EV SM 150

  
 
  MESURE DE PARAMETRES ELECTRIQUES
  UNITE DE MESURE DE COUPLE, VITESSE, PUISSANCE MECANIQUE Mod. UM-G1/EV   SM 151

LABORATOIRE D’AUTOMATION ELECTRIQUE 
  
 API
 BANC POUR L’ETUDE DE L’API      Mod. PLC-V7/EV   SM 155

 BANC POUR L’ETUDE DE L’API      Mod. PLC-V8/EV   SM 157

 PANNEAU OPERATEUR A ECRAN TACTILE     Mod. T7-IOP/EV  SM 159

 
 
 APPLICATIONS DE L’AUTOMATION ELECTRIQUE
 SIMULATEUR DE SYSTEMES PROGRAMMABLES     Mod. SSP-1/EV  SM 161

 AUTOMATION DE PORTAILS COULISSANTS     Mod. MR/EV  SM 163

 SIMULATEUR DE PARKING DE PLUSIEURS ETAGES    Mod. PLC-A1/EV  SM 164

 SIMULATEUR DE FEUX DE TRAFIC INTELLIGENT    Mod. PLC-A2/EV  SM 165

 SIMULATEUR DE LAVAGE AUTO      Mod. PLC-A3/EV  SM 166

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

 SYSTEMES INFORMATISES DE MESURE
 INTRODUCTION           SM 171

 LOGICIEL DIDACTIQUE POUR MESURES SUR LES MACHINES ELECTRIQUES  Mod. CAI-EM/EV   SM 172 

 SYSTEME INFORMATISE DE MESURES ELECTRIQUES ET D’ESSAIS
 EN LABORATOIRE, AVEC LOGICIEL DE GESTION    Mod. CEM-U/EV   SM 174

 UNITE D’ALIMENTATION CA/CC PROGRAMMABLE    Mod. CEM-2-A/EV SM 178

 UNITE D’ALIMENTATION CA/CC PROGRAMMABLE    Mod. CEM-E-AT/EV SM 179

 

 INSTRUMENTS ELECTRIQUES
 INSTRUMENTS ANALOGIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES      SM 181

 INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CA    
  INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 5 A    MOD. AZ-VIP3/EV 
  INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 5 A    MOD. AZ-VIP5/EV 
  INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 10 A   MOD. AZ-VIP10/EV
  INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 20 A   MOD. AZ-VIP20/EV SM 183

 INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CC   MOD. AZ-VIDC/EV
          MOD. AZ-VIDC20/EV SM 186

 

 SOURCES D’ALIMENTATION
 AUTOTRANSFORMATEURS VARIABLES MONOPHASES   Mod. VM-5A/EV - VM-8A/EV SM 188

 VARIACS TRIPHASES       Mod. VT-8A/EV - VT-13A/EV SM 188 
 SOURCES D’ALIMENTATION DE TENSION MONTEES SUR ROUES  Mod. VTC-10/EV - VTC-5/EV SM 189



S
O

M
M

A
IR

E

BKBANCS ET KITS POUR LES ACTIVITES PRATIQUES     BK

 INTRODUCTION           BK 3

 

 BANCS ET KITS POUR ATELIERS D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
 BANC VERTICAL A DEUX POSTES DE TRAVAIL POUR EXERCICES
 PRATIQUES SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES    Mod. 397-4/EV  BK 5
 BANC VERTICAL A DEUX POSTES DE TRAVAIL POUR EXERCICES
 PRATIQUES SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES    Mod. 397-2/EV  BK 6
 PANNEAUX INTERCHANGEABLES POUR LES BANCS MOD. 397-4/EV ET 397-2/EV     BK 7
 CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES     Mod. C-397/EV  BK 9
 KIT POUR INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE      Mod. MIS-I/EV  BK 10

 KIT POUR INSTALLATIONS DE SIGNALISATION       Mod. MIS-S/EV  BK 11

 KIT POUR INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION    Mod. MIS-C/EV  BK 12

 KIT POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES      Mod. MI-P/EV  BK 13

 KIT POUR INSTALLATIONS ELECTROPNEUMATIQUES    Mod. ME/EV  BK 14

 

 BANCS ET KITS POUR ATELIERS DE CONSTRUCTION ET D’ESSAI DE MACHINES ELECTRIQUES
 BANC D’ESSAI DE MOTEURS ET DE TRANSFORMATEURS     Mod. BMT/EV  BK 17

 BANC D’ESSAI DE CIRCUITS ELECTRIQUES, AVEC ALIMENTATIONS FIXES ET VARIABLES Mod. BPR-1/EV  BK 19

 BANC POUR ELECTROMECANIQUE      Mod. 1300/EV  BK 21

 BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR TRANSFORMATEURS    Mod. B-15/EV  BK 22

 BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR ENROULEMENTS DE MOTEURS   Mod. GM500/DIGIT/EV BK 23

 KIT DE CONSTRUCTION DE MOTEURS ET DE TRANSFORMATEURS   Mod. KMT/EV  BK 24

 FREIN ELECTROMAGNETIQUE A BASE MOBILE     Mod. FE/EV  BK 25

 SOURCE D’ALIMENTATION POUR FREIN ELECTROMAGNETIQUE   Mod. AFP-1/EV - AFP-2/EV BK 26

PL
PAQUETS LOGICIELS MULTIMEDIA C.A.I. ET MOBILIER   PL
 
 LOGICIELS DIDACTIQUES MULTIMEDIAS
 LOGICIEL DE CONCEPTION, SIMULATION ET ANIMATION
 POUR ELECTROTECHNIQUE      Mod. SW-ELT/EV  PL 3
 LOGICIEL DE CONCEPTION, SIMULATION ET ANIMATION POUR
 L’ETUDE DE LA PNEUMATIQUE ET ELECTROPNEUMATIQUE   Mod. SW-AIR/EV  PL 4
 

 MOBILIER
 TABLE DE TRAVAIL       Mod. TOP/EV  PL 5
 ACCESSOIRES POUR LA TABLE

  ETAGERE PORTE-INSTRUMENTS      Mod. IH/EV  PL 6
  TIROIR SIMPLE / TIROIR DOUBLE        PL 6
  UNITE PORTE-PRISES DOUBLE         PL 6
  UNITE INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE ET/OU DIFFERENTIEL     PL 6
 

 MOBILIER DIVERS:
 TABOURET           PL 7
 CHAISE           PL 7
 BUREAU           PL 7
 ARMOIRE METALLIQUE AVEC PORTES VITREES COULISSANTES      PL 7
 ARMOIRE METALLIQUE          PL 7

Les sujets relatifs à
• Génération, distribution et consommation de la puissance électrique

• Protection, contrôle et gestion de la puissance électrique

• Semi-conducteurs et électronique de puissance 

• Actionnements électroniques pour moteurs CA/CC

• Applications avancées de puissance électrique

sont traités dans le Catalogue no. 44-A - Puissance Électrique.

Note: Le catalogue est constamment mis à jour. S’il vous plait rapportez des suggestions à export@elettronicaveneta.com.
Notez également, qu’en raison de mise à niveau technologique constante en place, les produits décrits ici peuvent subir quelques 
changements dans l’esthétique et dans les spécifi cations techniques. Toutefois, il est assuré, que les questions traitées avec du matériel 
d’enseignements, restent inchangées.





0
1

>

ELETTRONICA VENETA S.p.A. projette et produit des appareils 

didactiques depuis 1963.

Ce type d’appareils, prévus pour les différents secteurs de la 

technologie, permet de réaliser deux objectifs importants dans 

le domaine de la didactique:

•  faciliter l’activité d’apprentissage de la part des étudiants, 

grâce à des systèmes réels en mesure de faire comprendre 

les aspects théoriques importants appris en classe et 

approfondis dans les textes scolaires

•  simplifi er le travail du professeur, en offrant la possibilité de 

démontrer parallèlement aux notions théoriques les aspects 

concrets et les applications des thèmes développés.

Naturellement, une majeure effi cacité de l’enseignement 

améliore et simplifi e l’entrée des jeunes étudiants dans le 

monde du travail et justifi e très bien les investissements 

matériels et humains mis en œuvre dans les écoles de tous 

les pays.

INTRODUCTION
GENERALE

ELETTRONICA VENETA S.p.A. travaille au niveau international 

en suivant les programmes didactiques de référence des 

différents pays et en accord avec les différentes cultures 

spécifi ques.

Pour répondre convenablement aux diverses exigences, notre 

société propose des systèmes fl exibles afi n de garantir la 

plus haute conformité aux technologies actuelles, au progrès 

technologique et aux besoins du marché industriel local quant 

aux profils professionnels requis.

Outre la formation scolaire normale, les laboratoires et les 

appareils didactiques proposés contribuent aussi à la formation 

post-diplôme, à la formation continue et à la requalification 

professionnelle.

Les appareils didactiques produits se réfèrent à la plupart 

des secteurs technologiques présents dans les programmes 

didactiques des instituts professionnels, technologiques et 

dans les universités nationales et internationales.

Le siège d’ELETTRONICA VENETA S.p.A. se trouve près de 

Venise dans la verdoyante région de la Vénétie et constitue 

un centre de développement et de réalisation de projets 

d’appareils pour la didactique appropriés à chaque profi l 

professionnel et technologique.

Ces effi caces appareils didactiques associés aux capacités 

de la structure scolaire locale permettent de mettre à jour les 

programmes de formation et, par conséquent, de dispenser une 

formation actualisée et de qualité offrant diverses expectatives 

professionnelles aux étudiants et répondant aux diverses 

exigences technologiques industrielles et de recherche des 

différents contextes locaux.

La certifi cation ISO 9001 (Certifi cation Système Qualité), 

obtenue en 1998 et mise à jour en application de la nouvelle 

édition de la Norme Internationale, est une ultérieure garantie 

quant à la qualité de l’organisation de ELETTRONICA VENETA 

S.p.A., afi n de fournir des appareils didactiques, une formation 

et un service de haut niveau.



Si jusqu’à il y a quelques dizaine d’années cette branche de 

la technique recourait à des techniques électromécaniques, 

maintenant les technologies électroniques se sont 

profondément implantées dans les installations électriques, le 

contrôle des machines et les servomécanismes électriques.

Les API, les systèmes de contrôle, de gestion et de supervision 

a microprocesseurs, les techniques BUS pour la domotique et 

les édifi ces intelligents font partie intégrante des nouvelles 

installations électriques de distribution, de contrôle et 

d’utilisation de l’énergie électrique.

De cette réalité naît l’exigence d’un nouveau savoir, basé 

sur les components et les technologies avancées. Dans la 

formation, ceci implique l’utilisation de systèmes modulaires 

et fl exibles, en mesure de s’adapter à des besoins diversifi és et 

en continuelle évolution.

ELETTRONICA VENETA S.p.A. a développé des milieux et 

des solutions pour la formation et la recherche s’adaptant 

à ce but, en mettant à disposition des institutions scolaires 

toute une série d’appareils conçues pour l’étude pratique et 

expérimentale de tous les thèmes concernant les technologies 

électriques.

L’éventail des solutions offertes permet de traiter tous les 

arguments, e partant des thèmes de base de l’électricité 

élémentaire, des installations civiles et industrielles, des 

mesures et des machines électriques pour arriver aux activités 

pratiques de câblage et aux constructions électromécaniques.

PRESENTATION

L’offre des appareils produits par ELETTRONICA 
VENETA S.p.A. pour la réalisation des Laboratoires 
d’ELECTROTECHNIQUE s’articule en quatre lignes de 
produits:

0
2

>

• PANNEAUX DE DEMONSTRATION POUR LE PROFESSEUR

• SYSTEMES MODULAIRES POUR LES ACTIVITES DE LABORATOIRE  
 (PROJETS ET EXPERIMENTATION)

• BANCS ET KITS POUR LES ACTIVITES PRATIQUES
 (CONSTRUCTIONS ET CÂBLAGES)

• PAQUETS LOGICIEL MULTIMEDIAS C.A.I. ET MOBILIER
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Objectifs:

• Aide pour le Professeur consistant en de clairs 
schémas synoptiques des installations et en l’emploi de 
composants réels constituant des installations câblées 
selon les normes

• Activités pratiques avec des groupes d’étudiants

Equipement:

• Panneaux de démonstration d’installations électriques

• Panneaux de démonstration d’installations domestiques

• Panneaux de démonstration d’installations industrielles

PANNEAUX DE 
DEMONSTRATION
POUR LE
PROFESSEUR

PD 3

PD 4

PD 10

PD 20

SOMMAIRE DE LA SECTION

INTRODUCTION

PANNEAUX DE DEMONSTRATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PANNEAUX DE DEMONSTRATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES DOMESTIQUES

PANNEAUX DE DEMONSTRATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES INDUSTRIELLES



P
D

PD 3

23
C

-F
-P

D

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PANNEAUX DE
DEMONSTRATION 
POUR LE PROFESSEUR

INTRODUCTION
Elettronica Veneta S.p.A. présente une série complète de 

Panneaux de Démonstration, équipés de composants réels, 

et par conséquent parfaitement fonctionnels, permettant 

d’exposer les concepts des règles de l’art en application des 

normes techniques et des Lois en vigueur dans différents 

secteurs d’application, telles que la distribution et l’utilisation 

de l’énergie électrique.

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, chaque panneau affronte de façon détaillée 

différentes typologies d’installations.

Pour chaque type d’installation, le panneau permet d’en vérifier 

le fonctionnement, de réaliser et d’analyser les coordinations 

électriques en vue de la sécurité, de réaliser les examens 

visuels et d’appliquer les techniques de mesure avec les 

instruments électriques conventionnels.

Une grande importance est accordée aux schémas synoptiques 

sérigraphiés, qui représentent, grâce à des symboles 

internationaux unifiés, les dispositifs utilisés et les schémas 

électriques fonctionnels liés à la disposition topographique. 

Là où cela est nécessaire, on peut disposer des bornes 

didactiques à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels, lesquelles constituent les points de mesure pour 

les vérifications électriques.
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ETUDE ET EXPERIMENTATION AVEC 
SYSTEMES DE DISTRIBUTION
(REGIMES DE NEUTRE)   Mod. PDG-R/EV

ETUDE DES DISPOSITIFS DE 
PROTECTION POUR LA SECURITE ET 
LA CONTINUITE DE LA DISTRIBUTION
DE L’ENERGIE ELECTRIQUE   Mod. SCE-1/EV

PD 5

PD 7

PANNEAUX DE DEMONSTRATION
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
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PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau permet d’étudier les systèmes de distribution 

de l’énergie électrique relativement aux principaux thèmes 

suivants:

•  systèmes TT, TN et IT

•  protection contre les contacts directs

•  protection contre les contacts indirects avec mise à

 la terre, séparation électrique, interrupteur automatique

 différentiel

•  protection contre les surintensités, sélectivité des

 dispositifs de protection

•  installation et conducteurs de terre 

•  disperseurs artificiels, naturels

•  contrôle de la résistance d’isolation dans les systèmes

 isolés de la terre (IT)

•  aptitude des matériaux et des appareils

•  dispositifs de protection et de sectionnement

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 

aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les 

régimes de connexion du Neutre (état du neutre) dans les 

systèmes de distribution à basse tension. Vu que les dispositifs 

électriques installés - associés à des bornes didactiques à haut 

degré de protection contre les contacts accidentels – sont 

réels, il est possible de réaliser les différentes configurations, 

d’en vérifier visuellement le fonctionnement et d’effectuer les 

essais en utilisant les instruments conventionnels. 

Le panneau frontal, fait d’un matériau isolant, constitue 

le support des dispositifs nécessaires au développement 

de l’expérimentation. Sur ce panneau, les appareils sont 

représentés par les symboles électriques unifiés au niveau 

international. Le domaine d’application de ces dispositifs 

concerne aussi bien les installations du secteur civil que 

celles du secteur commercial et/ou de la production (secteur 

artisanal - industriel).

PANNEAU DE DEMONSTRATION POUR 
L’ETUDE ET L’EXPERIMENTATION DES 
SYSTEMES DE DISTRIBUTION
(Régimes du neutre)

Mod. PDG-R/EV

En outre, il est possible d’effectuer les vérifications et les 
mesures instrumentales suivantes:
• identification des conducteurs de neutre et de terre

• mesure de la résistance d’isolation

• mesure de la résistance de terre

• essais de continuité des conducteurs de protection

• analyse de la fonctionnalité des dispositifs différentiels

• vérification des protections avec interruption automatique

• mesure de la résistance / impédance de la boucle 

 de défaut

• mesure du courant de premier défaut à la terre dans 

 les systèmes isolés
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée 

chimiquement, recouverte de plusieurs couches de vernis 

époxy; la base est munie de pieds en caoutchouc et peut 

être placée sur un banc de travail. Le panneau met en relief 

tous les composants électriques nécessaires à la correcte 

alimentation des circuits.

Principaux composants installés et accessibles électriquement 

grâce aux bornes de sécurité de Ø 4 mm:

• 1 transformateur d’isolation triphasé 

 230-400 V / 230-400 V 1500 VA

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 4 x 6 A,

 courbe C, avec bobine de relâchement de tension

 minimale, bouton d’arrêt/urgence à maintien mécanique

 et lampe témoin sur le panneau opérationnel 

• 1 ligne d’alimentation de 230 Vca - 1 A, pour alimenter les

 dispositifs auxiliaires 

• 1 sélecteur à levier tripolaire, pour introduire deux valeurs

 différentes de capacité à la terre dans la ligne IT 

• 1 simulation de terre de cabine, avec résistances 

 de 0,3 Ω, 1 Ω 

• 1 simulation de disperseur de terre, avec résistances 

 de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ 

• 2 simulateurs d’appareils utilisateurs électriques, avec

 courant de défaut à la terre sinusoïdal ou 

 unidirectionnel; résistance de défaut de 50 kΩ, 15 kΩ, 

 5 kΩ, 1,5 kΩ, 500 Ω, défaut franc

• 1 écran pour le contrôle de l’isolation dans les systèmes

 IT, avec réglage de la valeur de la sensibilité d’intervention

 et échelle pour surveiller la valeur instantanée de la

 résistance d’isolation de l’installation 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 4 x 2A,

 courbe C, muni de bobine d’ouverture à distance à

 lancement de courant 

• 1 interrupteur automatique différentiel quadripolaire 

 25 A / 0,3 A, classe A, sélectif “S” 

• 1 terne de porte-fusibles, avec neutre sectionnable, 

 avec fusibles 10,3 x 38 de 1 et 2 A 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel  

 2 x 1 A, courbe C, classe CA, possibilité d’utiliser

 l’interrupteur magnétothermique seulement, sans la partie

 différentielle 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel  

 2 x 1 A, courbe C, classe A, possibilité d’utiliser

 l’interrupteur magnétothermique seulement, sans la partie

 différentielle 

• 1 relais différentiel associé à un transformateur torique,

 avec courant Idn et temps d’intervention réglables

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 45 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 1500 VA

MANUELS 
THEORIQUES-EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

ACCESSOIRES SUGGERES:
• Instrument multifonctions à microprocesseur, 

 pour vérifications électriques 

• Pince ampérométrique numérique pour mesures 

 de courants de dispersion et nominaux 

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

•  Logiciel de conception, simulation et animation pour 

 électrotechnique mod. SW-ELT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Câble d’alimentation triphasée (5 m) avec prise 

 et fiche CEE 

• 20 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour

 réaliser les différentes conditions d’installation

• Série de 20 câbles avec fiches de sécurité de Ø = 4 mm
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INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et aux 

étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les réels 

dispositifs électriques de protection assurant la sécurité aussi 

bien des personnes que de l’installation, tout en garantissant la 

continuité et la qualité de l’énergie électrique aux utilisateurs. 

Le panneau fournit les moyens de vérifier les règles de l’art et 

les normes techniques inhérentes.

Les différents dispositifs électriques installés, reliés en partie 

entre eux et aux bornes de sécurité, deviennent opérationnels 

grâce à des opérations extrêmement simples et rapides et 

offrent la possibilité de créer, de modifier et de vérifier les 

dispositifs de sécurité de l’installation.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Les équipements sont représentés sur le panneau par les 

symboles électriques unifiés au niveau international et, là où 

cela est nécessaire, on peut disposer des points de mesure 

associés à des bornes didactiques unifiées à haut degré de 

protection contre les contacts accidentels.

PANNEAU DE DEMONSTRATION POUR 
L’ETUDE DES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION POUR LA SECURITE 
ET LA CONTINUITE DE LA DISTRIBUTION 
DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Mod. SCE-1/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau montre des dispositifs électriques innovateurs de 

protection des personnes et des installations contre les effets 

des courants électriques, tout en garantissant la continuité de 

la distribution de l’énergie.

Le champ d’application de ces dispositifs a trait aussi bien aux 

installations du secteur civil qu’à celles du secteur commercial 

et/ou de production (secteur artisanal - industriel).
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Principaux thèmes traités:

• protection par mise à la terre

• protection par interrupteur différentiel, 

 réarmement automatique

• protection par interrupteur différentiel, arrêt d’urgence 

 en sécurité positive

• protection par interrupteur différentiel, double sensibilité

• interrupteur pour réduire les champs électriques 

 (bio-interrupteur)

• coordination a différents niveaux des dispositifs de

 protection anti-interférences (limiteurs de surtension, SPD)

• groupes de continuité et de secours pour lignes électriques

 monophasées (UPS)

Il est possible d’utiliser et d’étudier les dispositifs 
séparément ou coordonnées entre eux.
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est réalisée en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 

banc de travail.

Le panneau met en relief tous les composants électriques 

nécessaires à la correcte alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 interrupteur différentiel Idn = 30 mA, type A, 

 avec dispositifs à réarmement automatique

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel 

 In = 1 A courbe [C] Idn = 0,3 A, type CA, avec circuit d’arrêt  

 d’urgence en sécurité positive

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel 

 à double sensibilité In = 10 A courbe [C] Idn = 30/200 mA, 

 type CA

• 1 interrupteur pour la réduction des champs électriques 

 (bio-interrupteur)

• 3 dispositifs de protection anti-interférence, 

 (limiteurs de surtension, SPD avec courant de 15 – 40 – 65 kA)

• 1 groupe de continuité pour ligne électrique monophasée

 (UPS), puissance nominale de sortie de 500 VA à 230 V

• 1 transformateur d’isolation monophasé 230 / 230 V 500 VA

• 1 simulateur de résistance de terre usager 1, 2, 20, 200 Ω

• 1 simulateur de défaut à la terre réglable entre 5 et 35 mA

• 1 simulateur de défaut à la terre réglable entre 100 et 300 mA

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 40 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 500 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

ACCESSOIRES SUGGERES:
• instrument multifonctions à microprocesseur pour les

 vérifications électriques prévues par la loi

• pince ampérométrique numérique pour mesurer les

 courants nominaux et de dispersion

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 1 série de câbles et de pontets avec fiches de sécurité 

 de Ø 4 mm
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VÉRIFICATIONS ÉLECTRIQUES 
D’UN BÂTIMENT   Mod. PDG-1/EV

SYSTÈMES BUS ÉLECTRONIQUES
POUR BÂTIMENTS   Mod. PDG-4/EV

INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO
NUMÉRIQUES EN COULEURS  Mod. PDG-6/EV

INSTALLATIONS ANTI-INTRUSION Mod. PDG-7/EV

INSTALLATIONS ANTI-INCENDIE Mod. PDG-8/EV

GESTION DE LA MAISON
INTELLIGENTE    Mod. PDG-12/EV

PANNEAUX DE DÉMONSTRATION
D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
DOMESTIQUES

PD 11

PD 12

PD 14

PD 15

PD 16

PD 17
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PANNEAU DE DÉMONSTRATION
DES VÉRIFICATIONS ÉLECTRIQUES 
D’UN BÂTIMENT
Mod. PDG-1/EV

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 
aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement 
les systèmes de prévention des accidents électriques, en 
leur fournissant les moyens pour vérifier les règles de l’art 
et les normes techniques inhérentes. Vu que les dispositifs 
électriques installés - et déjà reliés entre eux - sont réels, il 
est possible d’en vérifier le fonctionnement et d’effectuer 
les mesures de tous les paramètres électriques avec les 
instruments conventionnels.
Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 
dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation.
Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 
afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 
topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 
électrique fonctionnel. En outre, là où cela est nécessaire, on 
peut disposer des points de mesure associés à des bornes 
didactiques unifiées à haut degré de protection contre les 
contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau permet de définir les installations électriques 
présentes dans un bâtiment (distribution de l’énergie avec le 
système TT) relativement aux thèmes suivants:
•  documentation de projet selon la Norme CEI 0- 2, projet 

préliminaire, projet définitif
•  installation électrique dans l’habitation selon la guide CEI 64-

50 II édition
•  signes graphiques pour plans d’installation
•  centrale d’appartement
•  local des compteurs et colonne montante
•  installation de terre de le bâtiment

En outre, il est possible d’affronter les thèmes inhérents 
et d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:
•  méthodes de protection contre les contacts directs et indirects
•  choix des conducteurs, capacité et chute de tension
•  vérification des tracés des conducteurs et de leur
•  aptitude, diamètre des tuyaux et possibilité de faire glisser 

les conducteurs
•  aptitude des matériels et des équipements
•  dispositifs de protection et de sectionnement
•  identification des conducteurs de neutre et de terre
•  aptitude des connexions des conducteurs
•  continuité des conducteurs de protection et équipotentiels
•  résistance d’isolation

DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 
recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 
munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 
banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 
électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.
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1 ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz; Absorption max.: 250 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

Principaux composants installés:
•  1 transformateur d’isolation monophasé 230 V / 230 V 230 VA
•  2 simulations de disperseur de terre avec résistances de 2 Ω, 

20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ,
•  1 simulateur de résistance du conducteur de protection avec 

résistances de 0,1 Ω, 1 Ω,
•  1 simulateur d’élément conducteur avec résistances de 200 Ω, 

1000 Ω, 5000 Ω,
•  1 interrupteur automatique magnétothermique 2 x 2 A “C”
•  1 interrupteur automatique magnétothermique 2 x 1 A “C”
•  1 interrupteur automatique différentiel 2 x 25 A / 30 mA “A”
•  1 interrupteur automatique magnétothermique et différentiel 

2 x 1,6 A “C”/ 30 mA “CA”
•  1 interrupteur de commande et de protection 2P 6 A
•  2 prises à double pas 10/16A 2P + Terre
•  2 simulateurs de défaut d’isolation dans l’utilisateur (vers la 

masse) avec résistances de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1500 Ω, 500 
Ω, et défaut franc

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm
Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm
Poids net: 33 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC L’EQUIPEMENT
•  1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL
•  8 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour réaliser les 

différentes conditions d’installation

ACCESSOIRES ET LOGICIEL SUGGERES:
•  instrument multifonctions à microprocesseur pour les 

vérifications électriques
•  pince ampérométrique numérique
•  multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique
•  Logiciel de conception, simulation et animation pour 

électrotechnique mod. SW-ELT/EV
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PANNEAU DE DÉMONSTRATION POUR 
LA DOMOTIQUE : SYSTÈMES BUS
ÉLECTRONIQUES POUR BÂTIMENTS
Mod. PDG-4/EV

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 

aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les 

systèmes BUS (domotronique), en leur fournissant les moyens 

pour vérifier les règles de l’art et les normes techniques 

inhérentes. Vu que les dispositifs électriques installés - et 

déjà reliés entre eux - sont réels, il est possible d’en vérifier 

le fonctionnement et d’effectuer les mesures de tous les 

paramètres électriques avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau permet de définir les installations électriques 

innovatrices pour le contrôle de le bâtiment à typologie BUS, 

relativement aux thèmes suivants:

• programmation de composants pour le BUS

• dispositifs de commande

• actionneurs marche / arrêt et variateurs

• commande sans fils (transmetteur /récepteur 

 à infrarouges)

• détection de présence

• contrôle et actionnement de persiennes

• contrôle de luminosité de boucle fermé

• gestion du chauffage

DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 

banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 

électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 source d’alimentation pour générer la Ligne BUS

•  2 connecteurs pour dériver la Ligne BUS

•  2 bandes de données pour la connexion des composants 

 de type modulaire

•  1 interface en série USB munie de coupleur BUS

•  1 bouton à 2 voies muni de coupleur BUS
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•  3 interfaces de coupleur BUS à 4 voies pour 

 interrupteurs / boutons / fins de course avec contacts nets

•  1 sortie binaire 3 x 6 A 230 Vca, munie de coupleur BUS

•  1 capteur détecteur de présences, muni de coupleur BUS

•  1 récepteur à infrarouges

•  1 décodeur pour récepteur à infrarouges, 

 avec coupleur BUS

•  2 interrupteurs pour persienne avec coupleur BUS et deux

 persiennes en miniature dotée de simulateur de fenêtre

•  1 thermostat ambiant muni de coupleur BUS

•  1 capteur de luminosité muni de coupleur BUS

•  1 actionneur variateur universel pour lampes à

 incandescence, muni de coupleur BUS

• 3 douilles pour lampes avec lampe E14 230 V 25 W

• 1 douille pour lampe avec lampe E10 230 V 2,6 W

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 33 kg
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ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 250 VA

SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue  

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément.

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifique à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise 

de l’interface USB.

COMPOSANTS ADDITIONNELS 
INSTALLABLES SUR DEMANDE:

Programme “BUS AVANCE”

Il permet de réaliser un Champ Bus contenant des Lignes Bus 

(coupleur de ligne / champ en mesure de former un champ 

fonctionnel avec la ligne principale).

Il est constitué par:

• un coupleur de ligne / champ

• une bobine de couplage

Fonctions supplémentaires

Elles permettent d’établir des modalités spécifiques d’utilisation 

de l’installation selon les exigences définies par l’utilisateur 

final. Les fonctions supplémentaires sont réalisées avec:

• le module scénario pour mémoriser jusqu’à 4 scénarios

• le module temps pour contrôler jusqu’à 4 sorties, 

 avec fonction temporisée - retardée.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 transmetteur portable à infrarouges, 4+4 canaux

• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 1 câble de connexion à l’ordinateur personnel

• 6 tables avec typologies d’application du système BUS
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION
D’INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO 
NUMERIQUES EN COULEURS

Mod. PDG-6/EV

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 

aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les 

systèmes vidéo et audio, en leur fournissant les moyens pour 

vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes. 

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 

et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique inhérente à 

des installations vidéo et audio avec système numérique à 

deux fils, en couleurs et directionnable, pouvant se trouver 

dans un bâtiment pour habitations ou bureaux, relativement 

aux thèmes suivants:

• composants d’une installation vidéo et audio

• groupe phonique “portier”

• groupe de prise de vue

• appareils vidéo et audio internes 

• distributeurs de signal vidéo

• source d’alimentation

En outre, il est possible d’affronter les thèmes inhérents 

et d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:

• essais de fonctionnement

• vérification de la séparation des circuits

DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée 

chimiquement, recouverte de plusieurs couches de vernis 

époxy; la base est munie de pieds en caoutchouc et peut 

être placée sur un banc de travail. Le panneau met en relief 

tous les composants électriques nécessaires à la correcte 

alimentation des circuits.
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ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 250 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

Principaux composants installés:

• 1 poste extérieur avec module télécaméra en couleurs, 

 groupe phonique amplifié numérique, plaque avec quatre

 boutons d’appel éclairés

• 2 interphones muraux à écran plat 4” en couleurs, 

 3 boutons de service, 4 boutons pour l’intercommunication

• 1 groupe électronique d’alimentation

• 1 dérivateur de signal vidéo

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 30 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

ACCESSOIRES SUGGERES:
• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique
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PANNEAU DE DEMONSTRATION 
D’INSTALLATIONS ANTI-INTRUSION

Mod. PDG-7/EV

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 
aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les 
systèmes anti-intrusión, en leur fournissant les moyens pour 
vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes. 
Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 
eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 
et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 
avec les instruments conventionnels.
Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 
dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 
Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 
afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 
topographique, les symboles électriques unifiés, le schéma 
électrique fonctionnel.
En outre, là où cela est nécessaire, on peut disposer des points 
de mesure associés à des bornes didactiques unifiées à haut 
degré de protection contre les contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique ayant trait 
à des installations anti-intrusión pouvant se trouver dans 
un bâtiment pour habitations ou bureaux, relativement aux 
thèmes suivants:
• composants d’une installation anti-intrusión
• niveaux de prestation
• centrales électroniques
• capteurs de détection, périmétraux, volumétriques
• clés ou cartes-clés de l’installation
• avertisseurs sonores pour signaux d’alarme
• combinateurs téléphoniques, ponts-radio pour 
 appels d’urgence

En outre, il est possible d’affronter les thèmes inhérents 
et d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:
• essais de fonctionnement
• vérification de la séparation des circuits

DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 
recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 
munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 
banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 
électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.
Principaux composants installés:
• 1 centrale électronique de premier niveau avec fonctions 

programmables, constituée par:
- accès à partir du clavier de programmation à 10000 

combinaisons
- 4 circuits d’alarme programmables
- 1 circuit d’alarme 24 h
- programmation des temps d’alarme
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- source d’alimentation pour la recharge de la batterie interne
- batterie de 12 Vcc
- relais pour les circuits de sortie
- fusibles de protection
- sorties dédiées à l’alimentation des détecteurs, à la 

recharge des batteries externes, à la commande des 
sirènes autoalimentées

- leds de signalisation de l’état de fonctionnement / 
anomalies de la centrale

• 1 détecteur volumétrique à infrarouges passifs
• 1 détecteur volumétrique à double technologie à infrarouges 

+ Micro-ondes
• 1 détecteur de vibrations
• 1 détecteur magnétique avec contact NF
• 1 sirène électronique auto-protégée et autoalimentée par 

batterie de 12 V
• 1 dispositif d’alarme pour intérieurs avec sirène à deux tons
• 1 clavier de commande à distance et programmation
• 1 clé électronique de commande

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm
Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm
Poids net: 30 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz; Absorption max.: 250 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION
D’INSTALLATIONS ANTI-INCENDIE

Mod. PDG-8/EV

INTRODUCTION:
Le panneau permet au professeur de présenter sa leçon et 

aux étudiants d’apprendre et d’expérimenter facilement les 

systèmes de détection d’incendies, en leur fournissant les 

moyens pour vérifier les règles de l’art et les normes techniques 

inhérentes. Vu que les dispositifs électriques installés - et 

déjà reliés entre eux - sont réels, il est possible d’en vérifier 

le fonctionnement et d’effectuer les mesures de tous les 

paramètres électriques avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel. 

En outre, là où cela est nécessaire, on peut disposer des points 

de mesure associés à des bornes didactiques unifiées à haut 

degré de protection contre les contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique inhérente à des 

installations anti-incendie pouvant se trouver dans un bâtiment 

à usage commercial, artisanal - industriel, relativement aux 

thèmes suivants:

• composants d’une installation anti-incendie

• centrales électroniques

• capteurs de détection d’incendies

• avertisseurs sonores pour signaux d’incendie

• combinateurs téléphoniques, ponts radio pour 

 appels d’urgence

En outre, il est possible d’affronter les thèmes inhérents 
et d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:
• essais de fonctionnement

• vérification de la séparation des circuits

DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée 

chimiquement, recouverte de plusieurs couches de vernis 

époxy; la base est munie de pieds en caoutchouc et peut 

être placée sur un banc de travail. Le panneau met en relief 

tous les composants électriques nécessaires à la correcte 

alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 centrale électronique avec microprocesseur avec

 différentes configurations de fonctionnement, constituée par:
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 - 6 circuits d’entrée équilibrés

 - source d’alimentation pour la recharge de la 

   batterie interne

 - relais pour les circuits de sortie

 - fusibles de protection

 - sorties dédiées à l’alimentation de détecteurs, signaux 

   de pré-alarme et d’alarme

 - leds de signalisation de l’état de 

   fonctionnement / anomalies de la centrale

 - réglage des temps opérationnels

• 1 détecteur thermovélocimétrique

• 1 détecteur de fumée

• 1 bouton manuel pour avis d’incendie

• 1 avertisseur sonore lumineux d’incendie

• 1 avertisseur sonore à percussion

• 1 électro-aimant dispositif de libération de portes coupe-feu

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 37 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz; Absorption max.: 250 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 1 table avec typologie d’application du système de 

 détection d’incendies

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU POUR L’ANALYSE DE 
PROJET ET FONCTIONNELLE DES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
ELECTRONIQUES D’UNE MAISON 
INTELLIGENTE
Mod. PDG-12/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de gestion d’une maison intelligente est constitué 

par des composants électriques réels, déjà reliés entre eux 

et par conséquent en état de fonctionnement; il permet aux 

étudiants d’apprendre les techniques et d’expérimenter les 

systèmes électroniques de service des bâtiments.

Les étudiants ont la possibilité de reprogrammer totalement ou 

partiellement les composants installés et d’en vérifier la mise 

en service. En outre, il est possible d’effectuer les mesures des 

paramètres électriques avec les instruments conventionnels.

Le panneau est contenu dans une structure métallique, 

soutenue par des montants latéraux montés sur roues pour 

en faciliter le déplacement dans le laboratoire. La structure est 

construite en tôle d’acier traitée chimiquement, recouverte 

de plusieurs couches de vernis époxy. Le panneau, fait d’un 

matériau isolant, constitue le support idéal des composants 

nécessaires aux expériences. On a représenté les appareils 

présents sur le panneau sur un plan topographique avec les 

symboles électriques unifiés. Sur le panneau se trouvent 

tous les composants électriques nécessaires à la correcte 

alimentation des circuits.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique avec système 

BUS KONNEX pour les installations de gestion “intelligente” 

d’une habitation civile résidentielle. Au BUS sont reliés les 

éléments de commande et de contrôle des utilisateurs, 

relativement aux thèmes suivants d’installation:

• installation d’éclairage des locaux à l’intérieur 

 de l’habitation avec des dispositifs de commande 

 et des actionneurs

• interrupteurs marche/ arrêt et variateurs de lumière

• installation d’éclairage à l’extérieur de l’habitation

• installation de signalisation sonore

• gestion du chauffage avec thermostat et actionneur

• gestion de l’ouverture et de la fermeture de persiennes

• commande sans fils, transmetteur et récepteur à infrarouges 

     pour la commande de: lumières, persiennes, chauffage, etc.

•   détection de présence dans le bâtiment avec capteur

•   gestion d’alarmes techniques

•   gestion d’alarmes anti-intrusión

•   gestion de scénarios
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En outre, avec l’utilisation de paquets Logiciel sont possibles:
• la modification partielle ou totale de la programmation des 

 composants installés

• le développement de pages graphiques pour la supervision

 de l’installation
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est réalisée en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base 

est munie de roues pour faciliter le déplacement dans le 

laboratoire. Principaux composants installés:

• 1 tableau électrique avec bande de données pour la

 connexion de la source d’alimentation et des composants  

 de type modulaire inclus dans les connecteurs pour dériver  

 la ligne BUS

• 1 interface USB pour la connexion à l’ordinateur personnel

• 9 boutons de commande des lumières à 2 ou 4 voies, 

 avec coupleur BUS

• 1 actionneur variateur universel pour lampes 

 à incandescence, avec coupleur BUS

• 1 interface BUS reliée à un capteur d’alarme technique 

 de présence d’eau

• 1 récepteur à infrarouges et décodeur pour récepteur 

 à infrarouges, avec coupleur BUS

• 2 sorties binaires à six canaux 6 A 230 Vca pour activer 

 les utilisateurs, avec coupleur BUS

• 1 capteur détecteur de présence, avec coupleur BUS

• 2 persiennes en miniature, avec portes pour la simulation 

 de portes ou de fenêtres

• 1 interrupteur pour l’actionnement et la gestion de deux

 persiennes, avec coupleur BUS

• 1 thermostat avec coupleur BUS approprié au réglage de la

 température ambiante et actionneur visualisé par deux

 lampes témoin

• 10 douilles pour lampes avec lampes d’éclairage de 230 V

• 1 module temps pour commander jusqu’à quatre sorties

 avec fonction temporisée, retardée

• 1 module scénario pour appeler quatre scénarios différents

Dimensions du panneau de démonstration: 1260 x 960 mm

Dimensions de la structure: 1300 x 600 x 1700 mm

Poids net: 74 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 500 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’emploi.

SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue  

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément. 

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifique à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise de 

l’interface USB.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 transmetteur portable à infrarouges 4+4 canaux

• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 1 câble de connexion à l’ordinateur personnel
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Configuration avec ordinateur et bureau (non fourni)
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VERIFICATIONS ELECTRIQUES  
DE SYSTEMES INDUSTRIELS  Mod. PDG-2/EV
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PANNEAU DE DEMONSTRATION DES
VERIFICATIONS ELECTRIQUES DE
SYSTEMES INDUSTRIELS

Mod. PDG-2/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de démonstration permet au professeur 

de présenter sa leçon et aux étudiants d’apprendre et 

d’expérimenter facilement les systèmes de prévention des 

accidents électriques, en leur fournissant les moyens pour 

vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes.

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 

et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel. 

En outre, là où cela est nécessaire, on peut disposer des points 

de mesure associés à des bornes didactiques unifiées à haut 

degré de protection contre les contacts accidentels. Dans la 

partie arrière on trouve 4 tableaux électriques contenant les 

dispositifs de protection (tableau général, tableaux de zone).

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau permet de définir les installations électriques 

présentes dans une industrie (distribution de l’énergie avec le 

système TN), relativement aux thèmes suivants:

• projet de l’installation électrique dans les 

 hangars industriels

• tableau général (tableau de cabine)

• tableau de zone ou d’atelier

• distribution avec canal et conduits-barres

• plans d’installation

• signes graphiques pour plans d’installation

• disperseurs et planimétrie de l’installation de terre

• installations dans les lieux avec risques d’explosion

• installations dans les lieux avec risques d’incendie

En outre, il est possible d’affronter les thèmes et 
d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:
• analyse des schémas et de la documentation, 

 pancartes d’avertissement

• aptitude des matériels et des équipements

• protection contre les contacts directs
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• protection contre les contacts indirects

• précautions contre le départ et la propagation 

 des incendies

• dispositifs de sectionnement pour l’entretien

• dispositifs de commande fonctionnelle et d’urgence

• degré IP de protection des boîtes

• identification des circuits, des fusibles, des interrupteurs 

 de manœuvre

• aptitude des connexions des conducteurs

• contrôle de la capacité des conduites

• contrôle de la section du conducteur de protection 

 sur la base du courant de défaut

• choix correct des dispositifs de protection contre 

 les surintensités

• essais de continuité des conducteurs de protection 

 et équipotentiels

• mesure de la résistance d’isolation

• mesure de l’impédance de la boucle de défaut

• essais de polarité

• analyse de fonctionnalité des dispositifs différentiels
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 

banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 

électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 transformateur d’isolation triphasé 

 230-400 V / 230-400 V 750 VA

• 1 simulation de terre de cabine avec 3 résistances 

 fixes de 1 Ω

• 1 interrupteur automatique magnétothermique

 quadripolaire 4 x 6 A courbe C, avec bobine de

 relâchement

• 1 relais différentiel retardé de 0,03-1A avec détecteur TA 

• 2 ternes porte-fusibles avec fusibles de 2 A 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 

 différentiel 4 x 3 A “C” / 0,3 A “S” “A”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 

 différentiel 2 x 1,6 A “C” / 0,3 A “CA”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 

 différentiel 2 x 0,5 A “C” / 30 mA “CA”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 

 différentiel 2 x 1 A “C” / 30 mA “A”

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 50 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 750 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• instrument multifonctions à microprocesseur

 pour vérifications électriques

• pince ampérométrique numérique

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

• Logiciel de projet, simulation et animation pour

 électrotechnique mod. SW-ELT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation triphasée avec prise et fiche CEE

• 3 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour réaliser

 les différentes conditions d’installation
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION DES 
PROTECTIONS CONTRE LES
ACCIDENTS ELECTRIQUES
DANS UN CHANTIER
Mod. PDG-3/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de démonstration permet au professeur 

de présenter sa leçon et aux étudiants d’apprendre et 

d’expérimenter facilement les systèmes de prévention des 

accidents électriques, en leur fournissant les moyens pour 

vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes. 

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 

et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel.

En outre, là où cela est nécessaire, on peut disposer des points 

de mesure associés à des bornes didactiques unifiées à haut 

degré de protection contre les contacts accidentels. Dans la 

partie arrière on trouve 2 tableaux électriques contenant les 

dispositifs de protection (reproduction de tableaux “ASC” pour 

chantiers).

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau permet de définir les installations électriques 

présentes dans un chantier (distribution de l’énergie avec les 

systèmes TT, TN ou IT), relativement aux thèmes suivants:

• tableau électrique général de distribution de l’énergie

• câbles électriques de distribution placés dans le terrain 

 et suspendus à des câbles de support

• protection des câbles électriques contre les dommages

 mécaniques aux points de passage

• utilisateurs fixes

• utilisateurs transportables

• utilisateurs mobiles

• utilisateurs portables

• alimentation du chantier avec les systèmes TT, TN ou IT

• protection contre les contacts directs

• protection contre les contacts indirects

• conducteur de terre

• disperseurs artificiels

• disperseurs naturels

• connexions équipotentielles
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En outre, il est possible de réaliser les vérifications et les 
mesures instrumentales suivantes:
• aptitude des matériels et des équipements

• dispositifs de protection et de sectionnement

• identification des conducteurs de neutre et de terre

• mesure de la résistance de terre

• essais de continuité des conducteurs de protection

• analyse de la fonctionnalité des dispositifs différentiels

• mesure de la résistance d’isolation

• vérification des protections avec interruption automatique

• mesure de la résistance / impédance de la boucle de défaut
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 

banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 

électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 transformateur d’isolation triphasé 

 230-400 V / 230-400 V 500 VA

• 1 commutateur pour la sélection du système de 

 distribution TT, IT, TN

• 1 simulation de terre de cabine, avec résistance fixe 

 de 0,3 Ω

• 2 simulations de disperseur de terre, avec résistances 

 de 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ

• 1 simulation d’élément conducteur, avec résistances 

 de 200 Ω, 1000 Ω 5000 Ω

• 1 interrupteur de manœuvre et de sectionnement 

 différentiel quadripolaire de 25 A 30 mA “CA”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel 

 4 x 1 A “C” / 0,3 A “S”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel 

 4 x 1 A “C” / 0,3 A “AC”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 4 x 0,5 A “C”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 2 x 0,5 A “C”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 1/N 2 A “C”

• 1 porte-fusible sectionnable 1/N avec fusible 2 A

• 1 transformateur SELV 230/24V 50 VA

• 1 simulateur de défaut d’isolation dans l’utilisateur (vers la

 masse) avec résistances de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 500 Ω 

 et défaut franc

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 54 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 750 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:

• instrument multifonctions à microprocesseur 

 pour vérifications électriques

• pince ampérométrique numérique

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

• Logiciel de projet, simulation et animation pour

 électrotechnique mod. SW-ELT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation triphasé avec prise et fiche CEE

• 10 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour réaliser

 les différentes conditions d’installation

• 4 tables d’identification du système de distribution 

 sélectionné
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CENTRALES THERMIQUES

Mod. PDG-5/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de démonstration permet au professeur 

de présenter sa leçon et aux étudiants d’apprendre et 

d’expérimenter facilement les systèmes contre les accidents 

électriques, en leur fournissant les moyens pour vérifier les 

règles de l’art et les normes techniques inhérentes. Vu que 

les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre eux 

- sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement et 

d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel. En outre, là où cela est nécessaire, on 

peut disposer des points de mesure associés à des bornes 

didactiques unifiées à haut degré de protection contre les 

contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique pouvant 

se trouver dans un bâtiment pour habitation et à usages 

commercial, artisanal et industriel, inhérente à des installations 

pour centrales thermiques, relativement aux thèmes suivants:

• centrales thermiques à huile combustible

• centrales thermiques à gaz

• composition de l’installation selon le guide CEI 64-50

• classification des lieux (zones AD) du local de la chaudière

• interrupteur d’urgence hors de la porte

• le tableau de distribution pour centrale thermique

• conduites et appareils admis dans la centrale thermique

• groupe thermique, thermostats, pressostats, 

 de travail et de sécurité

• vannes de blocage des carburants

• détection et signalisation des gaz

• détection et signalisation de l’oxyde de carbone CO

En outre, il est possible d’affronter les thèmes inhérents 

et d’effectuer les examens visuels et les essais suivants:

• essais de fonctionnement
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est construite en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc et peut être placée sur un 

banc de travail. Le panneau met en relief tous les composants 

électriques nécessaires à la correcte alimentation des circuits.

Principaux composants installés:

• 1 groupe thermique avec thermostat de travail, thermostat

 de température minimale, thermostat de température

 maximale, simulateur de brûleur

• 1 pressostat de sécurité

• 1 vanne pour le blocage du gaz

• 1 thermostat ambiant électromécanique

• 1 chrono-thermostat ambiant

• 1 simulateur de pompe de circulation

• 2 vannes de zone avec commande électrique de 24 V

• 1 transformateur monophasé 230 V /24 V 50 VA

• 1 interrupteur sectionneur 2 x 25 A (hors de la porte)

• 1 interrupteur de protection et de commande du brûleur 2 x 1 A

• 1 interrupteur de protection de la pompe 2 x 1A

• 1 relais 2 x 16 A 24 Vca pour interface thermostats - pompe

• 1 interrupteur sectionneur 2 x 16 A (entretien de la pompe)

• 1 détecteur pour gaz méthane ou GPL

• 1 détecteur d’oxyde de carbone CO

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 36 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 250 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
CABINETS MEDICAUX ET DISPENSAIRES

Mod. PDG-9/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de démonstration permet au professeur 

de présenter sa leçon et aux étudiants d’apprendre et 

d’expérimenter facilement les systèmes de prévention des 

accidents électriques, en leur fournissant les moyens pour 

vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes.

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 

et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel. En outre, là où cela est nécessaire, on 

peut disposer des points de mesure associés à des bornes 

didactiques unifiées à haut degré de protection contre les 

contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique dans un 

cabinet médical, relativement aux thèmes suivants:

• locaux de groupe 0, 1, 2

• zone des patients

• boucle et nœud équipotentiel

• protection par interruption automatique de l’alimentation

• protection avec un transformateur d’isolation

• résistance d’isolation aux parois et aux planchers

• protection par séparation électrique et circuits SELV, PELV

• mesure du courant de premier défaut
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est réalisée en tôle d’acier traitée 

chimiquement, recouverte de plusieurs couches de vernis 

époxy; la base est munie de pieds en caoutchouc.

Principaux composants installés:

• 1 transformateur d’isolation monophasé 230 V / 230 V 230 VA

• 1 commutateur pour la sélection du système 

 de distribution TT, IT

• 1 écran de contrôle de l’isolation de l’installation IT

• 1 avertisseur à distance pour la grille d’isolation

• 1 simulation de disperseur de terre avec résistances de 

 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ

• 3 simulations d’élément conducteur avec résistance de 200 Ω,  

 1000 Ω, 5000 Ω (tuyaux d’eau de radiateurs, bâti métallique)

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 2 x 0,5 A “C”

• 1 interrupteur automatique magnétothermique 2 x 1 A “C”

• 1 interrupteur automatique différentiel 2 x 25 A / 30 mA “A”, 

 2 doubles prises 10/16A 2P + Terre

• 2 simulateurs de défaut d’isolation dans l’utilisateur (vers la

 masse) avec résistances de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1500 Ω, 

 500 Ω et défaut franc

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 35 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 250 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• instrument multifonctions à microprocesseur

 pour vérifications électriques

• pince ampérométrique numérique

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

• Logiciel de projet, simulation et animation pour

 électrotechnique mod. SW-ELT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 8 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour réaliser

 les différentes conditions d’installation
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU DE DEMONSTRATION DES VE-
RIFICATIONS ELECTRIQUES
DANS LES LOCAUX AGRICOLES ET
ZOOTECHNIQUES
Mod. PDG-21/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de démonstration permet au professeur 

de présenter sa leçon et aux étudiants d’apprendre et 

d’expérimenter facilement les systèmes de prévention des 

accidents électriques, en leur fournissant les moyens pour 

vérifier les règles de l’art et les normes techniques inhérentes.

Vu que les dispositifs électriques installés - et déjà reliés entre 

eux - sont réels, il est possible d’en vérifier le fonctionnement 

et d’effectuer les mesures de tous les paramètres électriques 

avec les instruments conventionnels.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support des 

dispositifs nécessaires au développement de l’expérimentation. 

Sur ce panneau, on a représenté clairement les appareils, 

afin que l’on puisse se référer facilement à la disposition 

topographique, aux symboles électriques unifiés et au schéma 

électrique fonctionnel. En outre, là où cela est nécessaire, on 

peut disposer des points de mesure associés à des bornes 

didactiques unifiées à haut degré de protection contre les 

contacts accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique d’une 

structure à usage agricole et zootechnique, relativement aux 

thèmes suivants:

• tableau électrique général de distribution de l’énergie

• sectionnement de l’installation

• protection contre les contacts directs et contre les 

 contacts indirects

• degrés de protection IP

• protection des câbles électriques contre les 

 dommages mécaniques produits par les animaux

• protection contre les incendies

• utilisateurs fixes

• utilisateurs transportables et mobiles

• utilisateurs portables

• alimentation de la structure agricole avec les systèmes 

 de distribution TT - TN - IT

• installation de mise à la terre

• disperseurs artificiels, naturels

• connexions équipotentiels-P
D

G
21

-0

En outre, il est possible d’effectuer les vérifications et les 

mesures instrumentales suivantes:

• mesure de la résistance d’isolation

• aptitude des matériels et des équipements

• dispositifs de protection et sectionnement

• identification des conducteurs de neutre et de terre

• mesure de la résistance de terre

• essais de continuité des conducteurs de protection

• analyse de la fonctionnalité des dispositifs différentiels

• vérification des protections par interruption automatique

• mesure de la résistance de la boucle de défaut

• nœud équipotentiel

• protection par interruption automatique de l’alimentation

• protection par séparation électrique et circuits SELV, PELV
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est réalisée en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

munie de pieds en caoutchouc.

Principaux composants installés:

• 1 transformateur d’isolation monophasé 230V / 230V / 230 VA

• 1 sélecteur des systèmes de distribution TT, TN, IT

• 1 simulateur de terre de cabine, avec résistance de 0,3 Ω

• 1 simulateur de disperseur de terre, avec résistances de 2 Ω,

 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ

• 1 simulateur de disperseur naturel, avec résistances 2 Ω, 

 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ

• 6 simulateurs d’élément conducteur de diverse nature, 

 avec résistances de 200 Ω, 1000 Ω, 5000 Ω

• 1 tableau électrique général avec:

 - 1 interrupteur sectionneur général bipolaire In = 25 A

 - 2 interrupteur automatique magnétothermique différentiel

   bipolaire In = 0,5A Icn = 6 kA “courbe C” Idn = 30 mA “AC”

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel

   bipolaire In = 1 A Icn = 6 kA “courbe C” Idn = 0,3 A “A” “S”

• 1 prise interbloquée type IEC 309 230 V/PE 16 A IP55

• 1 tableau électrique de zone:

 - 1 interrupteur automatique différentiel bipolaire pur 

    In = 25 A Idn = 30 mA “AC”

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique bipolaire 

    In = 0,5 A Icn = 6 kA “courbe C”

 - 1 transformateur SELV avec sortie de 24 V 50 VA

 - 1 porte-fusible sectionnable avec fusible 10,3 x 38 In = 2A

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique bipolaire 

    In = 1 A Icn = 6 kA “courbe C”

• 1 prise type IEC 309 24 V 16A IP44

• 1 point lumière et interrupteur, avec degré de protection IP55

• 1 simulateur de défaut d’isolation dans l’utilisateur (vers la

 masse) avec résistances de 50 kΩ, 15 kΩ, 5 kΩ, 1,5 kΩ, 

 500 Ω et défaut franc

Dimensions du panneau de démonstration: 800 x 600 mm

Dimensions de la structure: 840 x 450 x 680 mm

Poids net: 38 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 250 VA

ACCESSOIRES SUGGERES:
• instrument multifonctions à microprocesseur 

 pour vérifications électriques

• pince ampérométrique numérique

• multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

• Logiciel de projet, simulation et animation pour

 électrotechnique mod. SW-ELT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL

• 10 pontets avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour 

 réaliser les différentes conditions d’installation
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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PANNEAU POUR L’ANALYSE DE PROJET 
ET FONCTIONNEL DES INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES D’UN 
ESPACE LIBRE INTELLIGENT
Mod. PDG-13/EV

INTRODUCTION:
Le panneau de la gestion d’un espace libre (open space) 

intelligent est constitué par des composants électriques réels, 

déjà reliés entre eux et par conséquent fonctionnels. Il permet 

aux étudiants d’apprendre les techniques et d’expérimenter les 

systèmes électroniques de service du bâtiment. Les étudiants 

ont la possibilité de reprogrammer totalement ou partiellement 

les composants installés et d’en vérifier la mise en service. En 

outre, il est possible d’effectuer les mesures des paramètres 

électriques avec les instruments conventionnels.

Le panneau est contenu dans une structure métallique, 

soutenue par des montants latéraux munies de roues pour 

faciliter le déplacement dans le laboratoire. La structure est 

réalisée en tôle d’acier traitée chimiquement, recouverte 

de plusieurs couches de vernis époxy. Le panneau, fait d’un 

matériau isolant, constitue le support idéal des composants 

nécessaires pour effectuer des expériences. Les appareils 

présents sur le panneau sont représentés sur un plan 

topographique par des symboles électriques unifiés.

Tous les composants électriques nécessaires à la correcte 

alimentation des circuits sont inclus dans le panneau.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau reproduit une installation électrique, travaillant 

avec le système BUS, pour installations de gestion “intelligent” 

d’un local “open space” commercial, par exemple: banque, 

magasin d’objets précieux et/ou locaux nécessitant de 

systèmes de sécurité particuliers.

Au BUS sont reliés les éléments de commande et de contrôle 

des utilisateurs, qui supposent les thèmes suivants:

• installation d’éclairage des locaux internes avec dispositifs

 de commande et actionneurs marche / arrêt

• contrôle des accès avec lecteur de cartes magnétiques

• gestion d’alarmes techniques par vidéosurveillance

• gestion du chauffage avec thermostat et actionneur

• gestion de l’ouverture et de la fermeture de persiennes

• détection de présences dans le bâtiment avec capteur

•  gestion d’alarmes anti-intrusion

•  gestion des scénarios: fonctionnalités de l’installation

 avec rappel des situations typiques d’après les exigences 

 de l’utilisateur, par exemple: fonctionnement normal

 diurne, fonctionnement partiel pour réaliser les travaux de

 nettoyage, fonctionnement avec le local fermé, etc.
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En outre, si l’on utilise les paquets logiciels, il est possible:
• de modifier partiellement ou totalement la programmation

 des composants installés pour des configurations par

 zones selon les nécessités de l’usager

• de développer des pages graphiques pour la supervision 

 de l’installation
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DONNEES TECHNIQUES:
La structure est réalisée en tôle d’acier traitée chimiquement, 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy; la base est 

dotée de roues pour faciliter le déplacement dans le laboratoire.

Principaux composants installés:

• 1 tableau électrique avec bande de données pour la

 connexion de source d’alimentation et composants de type

 modulaire, y compris les connecteurs pour dériver 

 la ligne BUS

• 1 interface USB pour la connexion à l’ordinateur personnel

• 7 boutons de commande des lumières, à 2 ou 4 voies, 

 avec coupleur BUS

• 2 sorties binaires à six voies 6 A 230 Vca pour activer 

 les utilisateurs, avec coupleur BUS

• 1 sortie binaire à deux voies 6 A 230 Vca pour activer

 l’enregistrement vidéo en condition de présence dans 

 la zone surveillée

• 1 capteur détecteur de présence, avec coupleur BUS

• 2 persiennes en miniature avec portes pour la simulation

 de portes ou de fenêtres 

• 1 interrupteur pour l’actionnement et la gestion de deux

 persiennes, avec coupleur BUS

• 1 thermostat avec coupleur BUS pour régler la température

 ambiante (climatisation) et actionneurs chaud/froid

 visualisés par quatre lampes témoin

• 12 douilles pour lampes avec lampes d’éclairage

• 1 lecteur transpondeur pour la validation d’accès

• 1 programmeur transpondeur pour les différents niveaux

 d’accès

• 1 module horloge annuel à quatre voies pour contrôler 

 les fonctions de l’installation relativement au temps

• 1 module scénario pour appeler quatre scènes différentes

• 2 micro-télécaméras CCD b/n pour intérieurs, avec optique

 et objectif électronique de 60°

• 1 écran b/n professionnel de table 9” alimentation de 230 V~

•  1 magnétoscope numérique avec Disque Dur

Dimensions du panneau de démonstration: 1260 x 960 mm

Dimensions de la structure: 1300 x 600 x 1700 mm

Poids net: 84 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 500 VA

SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue  

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément. 

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifique à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise 

de l’interface USB.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 câble d’alimentation monophasée avec fiche UNEL
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

Configuration avec ordinateur et bureau (non fourni)
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SYSTEMES 
MODULAIRES 
POUR LES 
ACTIVITES DE 
LABORATOIRE
(Projets et expérimentation)

LABORATOIRE D’INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

LABORATOIRE DE MACHINES 
ELECTRIQUES

LABORATOIRE D’AUTOMATION 
ELECTRIQUE

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

SM 4

SM 86

SM 140

SM 158

Objectifs:

• Formation de Base dans les secteurs de 
l’électricité, des Installations Electriques, des 
Mesures et des Machines Electriques

Equipements:

• Laboratoire d’installations Electriques

• Laboratoire de Machines Electriques

• Laboratoire d’automation électrique

• Instruments et accessoires

SOMMAIRE DE LA SECTION
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INTRODUCTION 

ELECTROTECHNIQUE DE BASE

INFRASTRUCTURES POUR INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
SYSTEMES BUS

PANNEAUX D’EXPERIMENTATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

MAISON DIDACTIQUE

LABORATOIRE 
D’INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

 SM 5

  SM 6

  SM 10

  SM 16

 SM 48

 SM 54

 SM 88
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INTRODUCTION:
On a conçu ce laboratoire afi n de permettre aux étudiants 

de projeter, de construire, d’analyser et d’essayer une vaste 

gamme de circuits électriques de plus en plus complexes. Pour 

cela, on utilise plusieurs séries de modules interchangeables 

où sont reproduits les symboles des composants électriques 

montés; ceci permet de réaliser divers circuits en ne reliant que 

les modules entre eux grâce à des câbles fl exibles fournis avec 

le système. Les modules disponibles se regroupent en séries 

cohérentes selon les différentes typologies d’installations.

En alternative des séries de modules, on présente des 

panneaux avec des composants pré-assemblés. Chaque 

panneau constitue une typologie d’installation. Pour compléter 

le programme, on propose une maison en miniature où sont 

représentées toutes les installations typiques d’une habitation 

civile.

LABORATOIRE
D’INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES
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CASSETTE D’ELECTROTECHNIQUE 
DE BASE    Mod. CBE-1/EV

ELECTROTECHNIQUE
DE BASE

SM 7
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CASSETTE D’ELECTROTECHNIQUE 
DE BASE

Mod. CBE-1/EV

Pour faciliter toute référence, on a reproduit clairement sur le 

panneau frontal de l’équipement les symboles et les schémas 

électriques de chaque composant. Grâce aux bornes unifi ées 

et aux câbles très fl exibles de différentes couleurs, il sera facile 

de réaliser les connexions.

Toutes les alimentations disponibles dans l’équipement et 

nécessaires à la réalisation des expériences sont à très basse 

tension de sécurité pour prévenir les risques d’accidents 

électriques.

Principales expériences réalisables:
Mesure de tensions, de courants et de puissance

• circuits redresseurs à diodes et fi ltres

• loi d’Ohm

• principes de Kirchoff et de Thévenin

• circuits ohmiques / inductifs / capacitifs

• étude du transformateur

• installations d’éclairage fondamentales

• installations de signalisation sonore et lumineuse

INTRODUCTION:
Cet équipement permet aux étudiants d’apprendre avec 

facilité les notions de base de l’électrotechnique générale, des 

installations et des mesures électriques.

Il fournit les moyens pour vérifi er les lois et les principes 

fondamentaux, grâce aux composants électriques à disposition, 

que l’on peut relier entre eux selon différentes confi gurations.

PROGRAMME DE FORMATION:

ELECTROTECHNIQUE GENERALE ET MESURES
• Mesures de tension et de courant alternatifs

• Connexion de diodes selon différentes confi gurations

 - redresseur à une seule demi-onde

 - redresseur à deux demi-ondes

 - redresseur à pont de Graetz

 - doubleurs de tension

• Mesures de tension et de courant continus

• Connexion de résistances selon différentes confi gurations

 - mesures de résistance

 - vérifi cation de la loi d’Ohm

 - résistances en série, diviseur de tension

 - résistances en parallèle, diviseur de courant

 - résistances en série et en parallèle

 - transfert maximal de puissance

 - principes de Kirchoff

 - principe de la superposition des effets

 - théorème de Thévenin-C
B

E
1-

2
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DONNEES TECHNIQUES:
Le châssis est construit en tôle d’acier pliée à pression, traitée 

chimiquement et recouverte de plusieurs couches de vernis 

époxy. Le panneau synoptique est fait d’un matériau isolant.

Il possède un tiroir fermant à clé pour loger tous les accessoires.

Principaux composants installés:

Interrupteur, fusible et lampe témoin généraux

• 1 transformateur monophasé de sécurité 

 115-230V / 6 – 12 – 24 Vca 1 A

• 2 porte-fusibles avec fusible type 6x30 1A

• 1 ampèremètre à fer mobile, échelles de 0,5 – 1 Aca/cc

• 1 voltmètre à fer mobile, échelle de 25 Vca/cc

• 10 résistances de diverses valeurs (2 Ω, 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω, 31 Ω, 

 5 Ω, 63 Ω, 250 Ω, 500 Ω, 1000 Ω, 2000 Ω)

• 1 rhéostat linéaire de 100 Ω 25W

• 4 diodes de 6A 100V

• 2 douilles pour lampes avec lampe témoin de 24 V

• 1 sonnerie de 24 Vca

• 1 condensateur électrolytique de 100 µF 25 Vcc

• 2 condensateurs électrolytiques de 500 µF 25 Vcc

• 2 inductances de 60 mH 0,5 A

• 2 boutons d’emploi général

• 2 interrupteurs va-et-vient d’emploi général

• 1 inverseur d’emploi général

• 1 relais avec 2 contacts interchangeables, bobine de 24 Vca

• 1 relais pas à pas, bobine de 24 Vca

Dimensions: 495 x 430 x 130 mm

Poids net: 10 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 série de 25 câbles avec fi ches de Ø 4 mm

• 1 câble d’alimentation monophasée avec prise et fi che

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
• allumage d’une lampe avec un interrupteur

• allumage de plusieurs lampes avec un commutateur

• allumage d’une lampe avec des interrupteurs va-et-vient

• allumage d’une lampe avec des interrupteurs va-et-vient 

 et des inverseurs

• éclairage d’une chambre d’hôtel

• éclairage d’archives

• allumage d’une ou plusieurs lampes avec un 

 relais interrupteur

• relais commutateur

• signalisation sonore

• signalisation lumineuse

• signalisation sonore/lumineuse

• télécommande d’un utilisateur par impulsions 

 avec un relais

• télécommande à auto-maintien

• Mesures de puissance

 - mesure de la puissance en CC

 - loi de Joule

 - la puissance en CA

• Connexion de condensateurs selon 

 différentes confi gurations

 - charge et décharge d’un condensateur en CC

 - condensateurs en série CC

 - condensateurs en parallèle CC

• Phénomènes électromagnétiques

 - inductance d’une bobine

 - bobines en série

 - bobines en parallèle

• Circuits ohmiques/inductifs/capacitifs

 - circuit RC

 - circuit RL

 - circuit résonnant en série

 - circuit résonnant en parallèle

 - facteur de qualité

 - circuits couplés

 - atténuateurs

• Le transformateur

• Filtres d’alignement

 - entrée inductive

 - entrée capacitive

 - fi ltre LC

ALIMENTATION:
230 V monofase 50-60 Hz - 25 VA

-C
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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BANC POUR LES PROJETS ET 
L’EXPERIMENTATION
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES Mod. 398/EV

CHÂSSIS PORTE-MODULES VERTICAL Mod. TSI/EV

UNITE D’ALIMENTATION
TRIPHASEE DE TABLE   Mod. UAT/EV

UNITE D’ALIMENTATION
MONOPHASEE DE TABLE  Mod. UAT-1/EV

MODULE D’ALIMENTATION
MONOPHASEE    Mod. AZ-1PH/EV

INFRASTRUCTURES
POUR LES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

SM 11

SM 12

SM 13

SM 14

SM 15
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BANC POUR LES PROJETS ET 
L’EXPERIMENTATION
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Mod. 398/EV

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est réalisé en profi lé d’acier et en tôle recouverte de 

vernis époxy, avec un banc de travail couvert d’un matériel 

plastique et de tapis en caoutchouc. 

A l’arrière du banc se trouvent des caissons fermant à clé pour 

stocker les modules.

En dessous du banc de travail, sont disponibles deux tiroirs 

fermant à clé pour contenir les outils de travail et/ou différents 

composants.

Contenance: 2 x 17 modules individuels.

Caractéristiques électriques:
• 1 Ligne triphasée de 400 V (ou 230 V) + neutre et terre - 10 A, 

 protection automatique magnétothermique différentielle à

 haute sensibilité, commande de type électromagnétique 

 à clé, bouton d’arrêt d’urgence, lampe témoin de présence

 de ligne, bornes de sécurité pour câbles avec fi ches de 

 Ø 4 mm et 2 prises monophasées universelles

• 1 multimètre de 20.000 Ω /V:

 - tension jusqu’à 500 Vcc/ca;

 - courant jusqu’à 2,5 Acc - 10 Aca;

 - résistance jusqu’à 500 kΩ;

 - précision: ±2,5% cc, ±3% ca et Ω

Dimensions: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm (console)

Poids net: 170 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 220V/ N / PE ou autres tensions 

sur demande). Absorption max.: 6 kVA

INTRODUCTION:
Ce banc est la solution idéale pour réaliser des programmes 

expérimentaux d’installations électriques. On a réuni en une 

seule structure deux châssis verticaux pour fi xer les modules, 

un tableau électrique d’alimentation et une table de support 

avec un grand banc de travail.

Ce banc constitue le support des modules expérimentaux 

dédiés aux différents thèmes inhérents aux installations 

et fournit les alimentations nécessaires à son correct 

fonctionnement.

Le banc constitue un système complètement autonome et par 

conséquent optimise les temps de projet et d’expérimentation 

dans le laboratoire d’installations et de systèmes électriques.

A la page SM12, on montre une solution alternative avec le 

châssis porte-modules mod. TSI/EV.

PROGRAMME DE FORMATION:
Pour le programme de formation que l’on peut développer, se 

référer aux séries de modules expérimentaux et accessoires 

correspondants.

-3
98

-0
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CHÂSSIS
PORTE-MODULES
VERTICAL
Mod. TSI/EV

INTRODUCTION:
Ce châssis, hautement fl exible, permet de développer des 

programmes expérimentaux d’installations électriques. Il 

soutient les modules nécessaires à la réalisation du programme 

expérimental d’installations électriques.

Ce châssis est une solution alternative du banc pour les 

projets et l’expérimentation d’installations électriques mod. 

398/EV. Il comprend une structure métallique de table avec 

guides et systèmes de fi xation compatibles avec les modules 

pour installations électriques, permettant ainsi la réalisation 

du programme expérimental avec l’unité d’alimentation mod. 

UAT/EV, UAT-1/EV et/ou du module AZ-1PH/EV.

DONNEES TECHNIQUES:
Le châssis est construit en profi lés d’aluminium et en tôle 

d’acier, traités chimiquement et recouverts de plusieurs 

couches de vernis époxy.

La base du châssis est munie de pieds transversaux ne 

nécessitant d’aucun dispositif de fi xation à la table d’appui.

Contenance: 25 modules individuels.

Dimensions: 1100 x 500 x 800 mm

Poids net: 10 kg

-T
S

I-1



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 13

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNITE D’ALIMENTATION
TRIPHASEE DE TABLE

Mod. UAT/EV

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 Câble d’alimentation triphasée avec prise et fi che

INTRODUCTION:
Cette unité d’alimentation, hautement fl exible, permet de 

développer des programmes expérimentaux d’installations 

électriques. Avec le châssis vertical mod. TSI/EV soutenant les 

différents modules, elle fournit les alimentations pour réaliser 

le programme expérimental d’installations électriques.

Cet équipement consiste en un boîtier métallique reposant 

sur la table. Il comprend des éléments de commande et de 

protection électrique pour une correcte alimentation des 

circuits réalisés sur le châssis.

DONNEES TECHNIQUES:
Boîtier métallique en tôle d’acier traitée chimiquement et 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy. 

Panneau synoptique en aluminium sérigraphié.

Caractéristiques électriques:
1 Ligne triphasée de 400 V (ou 230 V) + neutre et terre – 10 A, 

avec protection automatique magnétothermique différentielle 

à haute sensibilité, commande de type électromagnétique à 

clé, bouton d’arrêt d’urgence, lampe témoin de présence de 

ligne, bornes de sécurité pour câbles avec fi ches de Ø 4 mm, 2 

prises monophasées universelles et câble d’alimentation avec 

fi che triphasée.

Dimensions: 400 x 405 x 160 mm

Poids net: 5 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 220V/ N / PE ou autres 

tensions sur demande). Absorption max.: 6 kVA
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UNITE D’ALIMENTATION
MONOPHASEE DE TABLE

Mod. UAT-1/EV

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

Absorption max.: 2 kVA

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• 1 Câble d’alimentation monophasée et fi che

 franco-allemand

INTRODUCTION:
Cette unité d’alimentation, hautement fl exible, permet de 

développer des programmes expérimentaux d’installations 

électriques. Avec le châssis vertical mod. TSI/EV soutenant les 

différents modules, elle fournit les alimentations monophasées 

nécessaires à la réalisation du programme expérimental 

d’installations électriques.

Cet équipement consiste en un boîtier métallique reposant 

sur la table. Il comprend des éléments de commande et de 

protection électrique pour une correcte alimentation des 

circuits réalisés sur le châssis.

DONNEES TECHNIQUES:
Boîtier métallique en tôle d’acier traitée chimiquement et 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy. 

Panneau synoptique en aluminium sérigraphié.

Caractéristiques électriques:
1 Ligne monophasée de 230 V terre - 10 A, avec protection 

automatique magnétothermique différentielle à haute 

sensibilité, commande de type électromagnétique à clé, 

bouton d’arrêt d’urgence, lampe témoin de présence de ligne, 

bornes de sécurité pour câbles avec fi ches de Ø 4 mm, 4 

prises monophasés universelles et câble d’alimentation avec 

fi che triphasé.

Dimensions: 400 x 405 x 160 mm

Poids net: 4,5 kg
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MODULE D’ALIMENTATION 
MONOPHASEE

Mod. AZ-1PH/EV

INTRODUCTION:
Cette unité fournit l’alimentation monophasée nécessaire 

à la réalisation du programme expérimental d’installations 

électriques, en combinaison avec le châssis porte-modules 

mod. TSI/EV soutenant les modules.

DONNEES TECHNIQUES:
• 1 Prise universelle 10/16 A UNEL, 230 VCA

• 1 Interrupteur Automatique Différentiel, 10 A, Idn=30 mA

• 1 Interrupteur à clé 16A

• 1 Lampe de signalisation de présence d’alimentation 

 du réseau

• 3 Bornes de sécurité (L-N-PE) de Ø 4 mm 

• 1 Câble d’alimentation monophasée

Le module est fourni avec un couvercle postérieur de sécurité, 

en matière plastique.

ALIMENTATION:
Le module est alimenté par le réseau (alimentation 

monophasée de 230 Vca + T 50 Hz)
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MODULES D’EXPERIMENTATION
POUR INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

MODULES D’EXPERIMENTATION:

INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE Mod. A/EV

INSTALLATIONS DE SIGNALISATION Mod. B/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES Mod. C/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES AVEC 
CONTACTEURS, AVEC SIMULATEUR
DE DEFAUTS Mod. TST-1/EV

INSTALLATIONS ELECTROPNEUMATIQUES Mod. D/EV

INSTALLATIONS AVEC PROTECTIONS
ELECTRIQUES Mod. E/EV

INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO Mod. F1/EV

INSTALLATIONS D’ANTENNE TV Mod. TS/EV

INSTALLATIONS AVEC SOURCES LUMINEUSES Mod. H/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
LE CHAUFFAGE  Mod. I/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
D’ALARME ANTI-INTRUSION Mod. L-A/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME
ANTI-INCENDIE ET ALARMES TECHNIQUES Mod. L-B/EV

INSTALLATIONS CIVILES ASSERVIES
ELECTRONIQUEMENT - DOMOTIQUE Mod. M/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 
ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT Mod. N/EV

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES:

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A ROTOR BOBINE   Mod. M-5A/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
A CAGE, DOUBLE POLARITE  Mod. M-6/EV

UNITE AVEC RESISTANCES DE 
CHARGE ET DE DEMARRAGE  Mod. RAC-1/EV

MOTOREDUCTEUR TRIPHASE AVEC
RHEOSTAT DE DEMARRAGE  Mod. MAR-1/EV

AUTOTRANSFORMATEUR DE DEMARRAGE
POUR MOTEURS TRIPHASES  Mod. SA-M/EV

VOLANT EXPERIMENTAL  Mod. VST-1/EV

DISPOSITIF DE FREINAGE
AVEC RELAIS CENTRIFUGE  Mod. FRC-1/EV

SM 17

SM 19

SM 21 

SM 23 

SM 25 

SM 27 

SM 29

SM 30 

SM 31

SM 33 

SM 35

SM 36 

SM 37 

SM 39

SM 41

SM 42

SM 43

SM 44

SM 45

SM 46

SM 47
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE

Mod. A/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation des 

différents circuits, il suffi t de relier les modules entre eux en 

utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système.

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

d’éclairage dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer 

les installations électriques d’éclairage dans les secteurs 

civil et tertiaire. Pour réaliser le programme de formation, il 

est possible de placer les modules sur le banc mod. 398/EV. 

En alternative, on peut utiliser le châssis porte-modules mod. 

TSI/EV et fournir l’énergie au poste de travail en utilisant l’unité 

d’alimentation mod. AZ-1PH/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
• lampe commandée à partir d’un seul point

• groupes de lampes commandés par deux interrupteurs

• groupes de lampes commandés par un commutateur

• groupe de lampes commandé à partir de deux 

 points + 1 prise

• groupe de lampes commandé à partir de 

 3 points + 3 prises

• groupe de lampes commandé à partir de 

 3 points avec relais

• groupes de lampes commandés à partir de 3 points

• groupes de lampes commandés à partir de 3 points 

 avec relais commutateur

• commande de lampe fl uorescente

• éclairage de chambre d’hôtel

• éclairage d’archives à partir de 3 points

• installation d’allumage temporisé de lumière d’escaliers

• installation d’appartement

• éclairage grâce à des interrupteurs électroniques

 sensibles au tact, à partir de 2 points

• éclairage grâce à des interrupteurs électroniques

 sensibles au tact, à partir de plus de deux points

• éclairage avec variateur d’intensité lumineuse

-A
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 

électriques d’éclairage mod. A/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-1

 - 2 interrupteurs à usage civil

• 1 Module type AZ-2

 - 1 commutateur à usage civil

• 2 Modules type AZ-3

 - 2 interrupteurs va-et-vient à usage civil

• 1 Module type AZ 4

 - 2 inverseurs à usage civil

• 2 Modules type AZ-5

 - 2 boutons à usage civil

• 1 Module type AZ-6

 - 1 relais interrupteur (bobine de 230 V)

• 1 Module type AZ-7

 - 1 relais commutateur (bobine de 24 V)

• 3 Modules type AZ-8

 - 2 douilles pour lampes pour synoptiques avec 

 lampes de 230 V

• 1 Module type AZ-9

 - 1 prise monophasée - 230 V - 10 A

• 1 Module type AZ-9a

 - 1 prise monophasée - 230 V - 16 A

• 1 Module type AZ-10

 - 5 porte-fusibles pour panneau avec fusibles 

 sectionnables 4/6 A

• 1 Module type AZ-11

 - 1 ballast pour lampe fl uorescente

• 1 Module AZ-12÷13

 - 1 condensateur et stater pour lampe fl uorescente

• 1 Module type AZ-14

 - 1 lampe fl uorescente avec broches

• 1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 1 Module type AZ-34

 - 1 relais temporisé (alimentation 230 Vca) pour 

 l’éclairage d’escaliers

• 2 Modules type AZ-35

 - 1 bouton lumineux pour l’éclairage d’escaliers 

 avec lampe néon de 230 V

• 1 Module type AZ-39

 - 1 variateur électronique d’intensité lumineuse, 500 W - 230 V

• 1 Module type AZ-40

 - 1 Interrupteur électronique sensible au tact, 500 W - 230 V
ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  Série de 50 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

-A
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices.
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE SIGNALISATION

Mod. B/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffit de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles flexibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifiés du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifiées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

de signalisation dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer 

les installations électriques de signalisation optique, sonore, 

d’trois appliquées aux secteurs civil et tertiaire. Pour réaliser le 

programme de formation, il est possible de placer les modules 

sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on peut utiliser le 

châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir l’énergie au 

poste de travail en employant l’unité d’alimentation mod. AZ-

1PH/EV (fournis séparément).
PROGRAMME DE FORMATION:
•  sonnerie commandée à partir d’un seul point

• installation de sonneries avec appel et réponse à 

 partir de 2 points

• installation de commande de 2 sonneries déviées

• installation de sonneries inhérente à 2 appartements 

 et à un poste extérieur

• installation de sonnerie pour appartements avec portier 

 et serrure électrique

• installation de signalisations optiques entre bureaux

• installation de signalisations optiques entre bureaux 

 avec indicateur d’étage

• installation de signalisation entre bureaux dans un bâtiment

 de plusieurs étages, avec deux couloirs par étage

• demandes de réception pour bureaux

• installation de signalisation inhérente à une école

• installation de signalisation inhérente à un hôtel

• installation de signalisation inhérente à un étage d’hôpital

• installation phonique avec portier électrique

• installation phonique entre trois interphones 

• installation phonique entre trois interphones 

 et poste extérieur

-B
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations électriques 

de signalisation mod. B/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-1

 - 2 interrupteurs à usage civil

• 2 Modules type AZ-3

 - 2 interrupteurs va-et-vient à usage civil

• 4 Modules type AZ-5

 - 2 boutons à usage civil

• 1 Module type AZ-10

 - 5 porte-fusibles pour panneau avec fusibles 

   sectionnables 4/6 A

• 1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 2 Modules type AZ-16-17

 - 2 sonneries à usage civil 24 Vca

• 2 Modules type AZ-18

 - 2 ronfleurs à usage civil 24 Vca

• 6 Modules type AZ-19

 - 2 douilles pour lampes de signalisation avec lampes de 24 V

• 1 Module type AZ-20

 - 1 boîte à boutons de trois boutons avec lampes de 24 V

• 1 Module type AZ-21

 - 1 serrure électrique (bobine de 12 Vca)

• 4 Modules type AZ-22

 - 2 boutons lumineux avec lampes de 24 V

• 2 Modules type AZ-23

 - 2 douilles pour lampes pour lumière directionnelle, 

 avec lampes de 24 V

• 2 Modules type AZ-24

 - 1 plaque lumineuse avec afficheur

• 2 Modules type AZ-25

 - 2 douilles pour lampes pour signalisation d’étages, 

 avec lampes de 24 V

• 8 Modules type AZ-26 

 - 1 relais bistable avec douille pour lampe (bobine et 

 lampe de 24 Vca)

• 1 Module type AZ-27

 - 1 relais pilote avec ronfleur (ronfleur de 24 Vca, 

   bobine de relais de 4,5 Vca)

• 8 Modules type AZ-28

 - 1 interrupteur Jack et ronfleur (bobine de 24 Vca)

• 2 Modules type AZ-29

 - 1 relais bistable (bobine de 24 Vca)

• 2 Modules type AZ-30

 - 3 boutons lumineux pour appeler la femme de chambre, 

   le garçon d’étage, etc., avec lampes de 24 V

• 6 Modules type AZ-31

 - 1 relais auxiliaire (bobine de 24 Vca)

• 1 Module type AZ-32

 - 2 interrupteurs Jack pour installations de signalisation

• 2 Modules type AZ-33

 - 2 lampes témoin clignotantes avec lampe de 24 V

• 1 Module type AZ-36

 - 1 source d’alimentation pour interphone, 

   alimentation de 230 Vca

• 3 Modules type AZ-37

 - 1 interphone à trois touches pour appels

   d’intercommunication, une touche pour la serrure

   électrique et une touche pour des fonctions spéciales

• 1 Module type AZ-38

 - 1 poste extérieur amplifié, 1 relais d’exclusion de poste

   extérieur pour appels d’intercommunication

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  Série de 100 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

-B
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Mod. C/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation des 

différents circuits, il suffi t de relier les modules entre eux en 

utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système.

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

industrielles dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer les 

installations typiques du secteur industriel en logique câblée 

tels que: le démarrage de moteurs, les cycles séquentiels, 

temporisés, etc.

Pour réaliser le programme de formation, il est possible 

de placer les modules sur le banc mod. 398/EV.

En alternative, on peut utiliser le châssis porte-modules mod. 

TSI/EV et fournir l’énergie au poste de travail en employant 

l’unité d’alimentation mod. UAT/EV (fournis séparément).

Il est possible également de réaliser les installations 

industrielles en logique programmable en ajoutant l’API (fourni 

séparément).

• freinage à courant continu

• commande d’un sectionneur

• manipulateur interrupteur

• manipulateur commutateur

• manipulateur inverseur

• manipulateur démarreur étoile/triangle

• manipulateur commutateur de vitesse

• commande d’un ascenseur (B)

• allumage séquentiel d’enseignes publicitaires

• démarrage au moyen de résistances rotoriques; 

 exclusion avec variation par paliers

• téléinverseur, démarreur étoile/triangle

• ligne électrique d’alimentation de réserve/urgence

• installation de feux de trafi c

• commande fondamentale d’une grue

PROGRAMME DE FORMATION:
• commande d’un télérupteur à partir d’un seul point

• commande par impulsions d’un télérupteur

• commande indépendante de deux télérupteurs

• téléinverseur de marche

• téléinverseur de marche avec blocage des boutons

• téléinverseur de marche avec retardateur

• télécommande d’un ascenseur (A)

• démarreur étoile-triangle 

• démarrage au moyen de résistances statoriques

• démarrage au moyen d’un autotransformateur

• démarrage au moyen de résistances rotoriques; 

 exclusion par variation graduelle

• télécommutateur de polarité pour moteur à 

 deux enroulements

• télécommutateur de polarité pour moteur à un seul

 enroulement (Dahlander) 

• freinage en contre-courant

-C
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations industrielles 

mod. C/EV est constituée par:

• 2 Modules type AZ-10

 - 5 porte-fusibles pour panneau avec fusibles 

   sectionnables 4/6 A

• 1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 4 Modules type AZ-41

 - 1 contacteur électromagnétique à usage industriel, 

   bobine de 24 Vca

• 6 Modules type AZ-42

 - 1 relais retardateur de 1,5 - 30 s, bobine de 24 Vca

• 3 Modules type AZ-43

 - 1 relais auxiliaire à usage industriel - bobine de 24 Vca

• 2 Modules type AZ-44

 - 3 boutons à usage industriel

• 2 Modules type AZ-46

 - 3 douilles pour lampes à usage industriel avec 

   lampes de 24 V

• 1 Module type AZ-47

 - 1 ponte de Graetz triphasé 600 V 25 A max.

• 2 Modules type AZ-48

 - 1 relais thermique à usage industriel avec contacts NO-NF

• 2 Modules type AZ-49a

 - 1 microinterrupteur à usage industriel

• 2 Modules type AZ-49b

 - 1 microinterrupteur à usage industriel (type MBB)

• 2 Modules type AZ-49c

 - 1 microinterrupteur à usage industriel (type BBM)

• 1 Module type AZ-50

 - 1 interrupteur manipulateur quadripolaire 16 A 400 V

• 1 Module type AZ-51

 - 1 manipulateur commutateur tripolaire 16 A 400 V

• 1 Module type AZ-52

 - 1 manipulateur inverseur tripolaire 16 A 400 V

• 1 Module type AZ-53

 - 1 manipulateur démarreur étoile/triangle 16 A 400 V

• 1 Module type AZ-54

 - 1 manipulateur tripolaire (commutateur de polarité 

   pour moteurs Dahlander) 16 A 400 V

• 1 Module type AZ-55

 - 3 borniers triphasés pour circuits de puissance

• 1 Module type AZ-56

 - 9 borniers pour distribution/connexion de circuits

   de commande

• 1 Unité feux de trafi c mod. TL-1

 - 1 feu de trafi c en miniature avec 12 lampes de 24 V

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  Série de 60 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
3 x 400V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

ACCESSOIRES SUGGERES:
•  Accessoires supplémentaires des installations industrielles

 (à partir de la page SM41)
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 
AVEC CONTACTEURS, 
AVEC SIMULATEUR DE DEFAUTS

Mod. TST-1/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, de vérifi er et de chercher les défauts dans une vaste 

gamme de circuits de contrôle de moteurs électriques. Les 

dispositifs insérés dans le panneau permettent de réaliser les 

circuits en les reliant entre eux à l’aide des câbles fl exibles 

fournis avec le système.

Le panneau, fait d’un matériau isolant, constitue le support 

pour tous les composants. La représentation graphique avec 

les symboles électriques unifi és et les bornes didactiques 

à haut degré de protection contre les contacts accidentels 

simplifi ent les connexions électriques.

Cet entraîneur permet de réaliser les circuits de commande 

et de puissance, ainsi que de localiser les défauts dans les 

circuits électriques pour la mise en service de moteurs dans 

les secteurs tertiaire et industriel.

La disposition des composants, étudiée de façon appropriée, 

comprend: une ligne SELV 24 Vca avec protection 

magnétothermique pour les circuits de commande; une 

ligne d’alimentation triphasée, toujours avec protection 

magnétothermique, pour les circuits de puissance; des 

contacteurs, des relais auxiliaires, des relais thermiques et des 

temporisateurs; il possède aussi des boutons et des lampes 

pour la commande et la signalisation de l’état des circuits.

Un “panneau de défauts” spécial, fermant à clé, permet 

d’introduire dans les composants une grande série de défauts 

pouvant avoir lieu dans le milieu industriel au niveau des 

tableaux d’automation.

Il est possible également de réaliser les installations 

industrielles en logique programmable en ajoutant l’API (fourni 

séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme propose des exercices et permet au professeur 

et/ou aux étudiants de réaliser ses propres “variantes de 

circuit”.

•  Commande d’un télérupteur à partir d’un point

•  Commande par impulsions d’un télérupteur

•  Commande indépendante de deux télérupteurs

• Téléinverseur de marche

•  Téléinverseur de marche avec blocage des boutons

• Téléinverseur de marche avec retardateur

•  Démarreur étoile-triangle

•  Démarrage avec résistances statoriques

• Démarrage avec autotransformateur

• Démarrage avec résistances rotoriques

• Télécommutateur de polarité pour moteur à deux 

enroulements

• Télécommutateur de polarité pour moteur à un seul 

enroulement (Dahlander)

• Freinage en contre-courant

• Téléinverseur, démarreur étoile/triangle

• Ligne électrique d’alimentation de réserve/urgence

• Commande fondamentale d’une grue
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DONNEES TECHNIQUES:
Boîtier métallique en tôle d’acier traitée chimiquement et 

recouverte de plusieurs couches de vernis époxy.

Panneau synoptique en matériel isolant sérigraphié.

Principaux composants installés et câblages sur bornes de 

sécurité:

• 4 contacteurs électromagnétiques à usage industriel, 

 avec 3 contacts NO de travail et 2+2 contacts auxiliaires

 NO-NF, bobine de 24 Vca

• 4 relais auxiliaires à usage industriel avec 3 contacts   

 interchangeables, bobine de 24 Vca

•  3 temporisateurs multifonctions, multi-échelles,

 alimentation à 24 Vca avec 1 contact d’échange

• 2 relais thermiques tripolaires avec contacts auxiliaires

 NO-NF

• 5 douilles pour lampes de signalisation de différentes

 couleurs et lampe de 24 V

• 4 boutons à usage industriel avec contacts NO-NF 

 et de différentes couleurs

• 1 bouton d’urgence à maintien mécanique et 2 contacts

 NO-NF

• 5 borniers triphasés pour connexions aux applications 

 (connexions statoriques, rotoriques, etc.)

• 1 alimentation et distribution de l’énergie triphasée avec

 neutre et terre, pour alimenter les circuits de puissance,

 protégée contre les surintensités au moyen d’un

 interrupteur automatique magnétothermique de 6 A

• 1 alimentation auxiliaire pour constituer et distribuer

 la tension de 24 Vca pour les circuits de commande

 (transformateur monophasé SELV de 72 VA), protégée

 contre les surintensités grâce à un interrupteur

 automatique magnétothermique de 3 A

• 1 système pour l’introduction de défauts permettant

 d’insérer à volonté jusqu’à 51 défauts dans les dispositifs

 installés dans le panneau. Chaque défaut peut

 correspondre à une condition d’interruption ou de 

 court-circuit de la partie électrique où il a été introduit. 

 On obtient ainsi un total de 102 conditions de défaut.

Dimensions: 1100 x 300 x 580 mm

Poids net: 35 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 60 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

• Câble d’alimentation triphasé avec prise et fi che CEE

• Câble d’alimentation monophasée avec prise UNEL

ALIMENTATION:
Principale: 3 x 400 (ou 230) V /N/PE 50-60 Hz; 

auxiliaire: 230 V 50-60 Hz

Absorption max.: 3 kVA

ACCESSOIRES SUGGERES:
•  Accessoires supplémentaires des installations industrielles

 (à partir de la page SM41)
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS
ELECTROPNEUMATIQUES
Mod. D/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation des 

différents circuits, il suffi t de relier les modules entre eux en 

utilisant les câbles et tuyaux fl exibles fournis avec le système.

Les modules sont réalisés en matériel isolant et constituent 

le support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et 

les symboles électriques et pneumatiques du composant; 

les connexions sont facilitées par la présence de bornes 

didactiques unifi ées (Ø 4 mm) à haut degré de protection 

contre les contacts accidentels, les connexions pneumatiques 

sont réalisées avec un tuyau rilsan et des raccords rapides.

On a conçu spécialement la série de modules inhérentes 

aux installations électropneumatiques dans le but de 

réaliser, d’analyser et d’essayer les installations typiques de 

l’automation industrielle en logique câblée. Pour réaliser le 

programme de formation, il est possible de placer les modules 

sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on peut utiliser le 

châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir l’énergie au poste 

de travail en employant l’unité d’alimentation mod. AZ-1PH/EV 

(fournis séparément).

Il est possible également de réaliser les installations 

industrielles en logique programmable en ajoutant l’API (fourni 

séparément).

-D
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PROGRAMME DE FORMATION:
• commande d’un cylindre au moyen d’électrovanne

 monostable

• commande d’un cylindre au moyen d’électrovanne

 bistable

• commande d’un cylindre au moyen d’électrovanne

 monostable et circuit d’automaintien

• mémoire temporaire à insertion prédominante

• mémoire temporaire avec remise à zéro prédominante

• compteur binaire temporaire pour circuits avec

 électrovanne bistable

• compteur binaire temporaire pour circuits avec

 électrovanne monostable

• compteur binaire permanente pour circuits avec

 électrovanne bistable

• compteur binaire permanente pour circuits avec

 électrovanne monostable

• commande pour porte coulissante

• commande semi-automatique d’un cylindre à double 

 effet avec électrovanne monostable

• commande semi-automatique d’un cylindre à double 

 effet avec électrovanne bistable

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne   

 monostable (anti-répétitivité)

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne   

 bistable (anti-répétitivité)

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne   

 monostable et relais par impulsions (anti-répétitivité)
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FONCTIONS LOGIQUES ELEMENTAIRES REALISEES 
AVEC DES SCHEMAS ELECTRIQUES FONCTIONNELS:

• fonction identité (OUI)

• fonction inversion (NON)

• fonction somme (OU inclusif)

• OR exclusif

• fonction produit (ET)

• fonction inhibition

• exemples d’équations logiques

APPLICATIONS INDUSTRIELLES:

• cycle carré avec électrovannes bistables

• cycle carré avec électrovannes monostables

• cycle carré avec électrovannes monostables et circuits 

 de sécurité et d’urgence

• cycle carré avec électrovannes bistables et circuits 

 de sécurité et d’urgence

• cycle en “L” avec électrovannes bistables

• cycle en “L” avec électrovannes bistables et circuits 

 de commande automatique, semi-automatique et

 condition d’anti-répétitivité

• cycle en “L” avec électrovannes monostables et circuits

 de commande automatique, semi-automatique et

 condition d’anti-répétitivité

ACCESSOIRES SUGGERES:
•  Compresseur silencieux, monté sur roues pirouettantes

 et muni de réservoir, vanne de surpression et réducteur de

 pression avec raccord M.12 MINI 1/4”

 Caractéristiques techniques du compresseur

 * capacité: 20 l

 * débit: 55 l/mn.

 * pression: 7 bars

 * puissance du moteur: 0,5 kW

 * nombre de tours: 1400 tours/mn

 * niveau de bruit: < 57 dB

 * alimentation: 230 V monophasée – 50-60 Hz

 * protection thermique automatique

 * dimensions: 650 x 350 x 750 mm

 * poids: 30 kg

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations 

électropneumatiques mod. D/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-10

 - 5 porte-fusibles pour panneau avec fusibles 

   sectionnables 4/6 A

• 1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 1 Module type AZ-42

 - 1 relais retardateur de 1,5 - 30 s, bobine de 24 Vca

• 4 Modules type AZ-43

 - 1 relais auxiliaire à usage industriel, bobine de 24 Vca

• 2 Modules type AZ-44

 - 3 boutons à usage industriel

• 1 Module type AZ-80

 - 1 alimentation pneumatique avec interrupteur

   pneumatique, régulateur de pression, manomètre et

   distributeur à 4 voies

• 2 Modules type AZ-81

 - 1 cylindre à double effet avec fi ns de course électriques

• 1 Module type AZ-82

 - 2 électrovannes monostables 5/2 - 24 Vca

• 1 Module type AZ-83

 - 2 électrovannes bistables 5/2 24 Vca

• 1 Module type AZ-84

 - 1 relais par impulsions (interrupteur va-et-vient

   unipolaire), bobine de 24 Vca

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• série de 50 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

• 1 extension pour alimentation pneumatique avec tuyau 

 en spirale et raccords rapides

• 10 m de tuyau rilsan de Ø 4 mm

• 1 extracteur pour débrancher le tuyau rilsan des raccords rapides

• 1 outil coupe-tuyaux rilsan

ALIMENTATION:
Électrique: 230 V / PE 50-60 Hz

Pneumatique: Air comprimé, débit 20 l/min, pression max. 8 bar

-D
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne   

 bistable et relais par impulsions (anti-répétitivité)

• commande automatique avec électrovanne monostable 

 et bouton d’arrêt avec retour à a0 à la fi n du cycle

• commande automatique avec électrovanne bistable 

 et bouton d’arrêt avec retour à a0 à la fi n du cycle

• commande automatique avec électrovanne bistable 

 et bouton d’arrêt avec retour immédiat à a0

• commande automatique avec électrovanne bistable,

 bouton d’arrêt et d’urgence avec retours différenciés

• commande automatique avec électrovanne bistable,

 bouton d’arrêt et d’urgence avec retour immédiat à a0

• commande d’un cylindre avec électrovanne monostable  

 et temporisateur à excitation retardée

• schémas électriques d’utilisation du temporisateur à

 excitation retardée, avec électrovanne monostable et   

 contact instantané

• commande semi-automatique d’un cylindre avec

 distributeur bistable à excitation retardée

• commande semi-automatique d’un cylindre, avec   

 distributeur bistable, à excitation retardée et avec contact  

 interchangeable

• mouvement semi-automatique avec fi ns de course,   

 temporisation et distributeur monostable

• mouvement semi-automatique avec fi ns de course,   

 temporisation et distributeur bistable

• commande de sécurité à deux mains
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS AVEC
PROTECTIONS ELECTRIQUES
Mod. E/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

avec protections électriques dans le but de réaliser, d’analyser 

et d’essayer aussi bien des dispositifs individuels de protection 

que la coordination de l’ensemble selon la normative 

technique en vigueur. Pour réaliser le programme de formation, 

il est possible de placer les modules sur le banc mod. 398/EV. 

En alternative, on peut utiliser le châssis porte-modules mod. 

TSI/EV et fournir l’énergie au poste de travail en employant 

l’unité d’alimentation mod. UAT/EV (fournis séparément).

PROTECTIONS AVEC INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE 
ET FUSIBLES
•  installation avec interrupteur magnétothermique, courbe

 d’intervention C (ex U) - vérifi cation de la courbe courant

 temps d’intervention

•  installation avec interrupteur magnétothermique, courbe

 d’intervention B (ex G) - vérifi cation de la courbe courant

 temps d’intervention

•  coordination des protections magnétothermiques –

 vérifi cation du degré de sélectivité

•  installation avec fusibles de diverse capacité

•  coordination des protections mixtes fusibles/interrupteurs

 magnétothermiques - vérifi cation du degré de sélectivité

•  installation avec interrupteur magnétothermique pour

 systèmes triphasés, avec et sans neutre

PROGRAMME DE FORMATION:
PROTECTIONS AVEC INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS
•  installation avec interrupteur différentiel pour courants de

 dispersion sinusoïdaux (type AC) - vérifi cation du courant et

 des temps d’intervention

•  installation avec interrupteur différentiel pour courants 

 de dispersion, boutons pour composante continue (type A) -

 vérifi cation du courant et des temps d’intervention

•  installation avec interrupteur différentiel retardé (type S) 

 vérifi cation du courant et des temps d’intervention

•  installation avec interrupteur différentiel à très haute

 sensibilité - vérifi cation du courant et des temps

 d’intervention

•  installation avec protections différentielles sélectives –

 vérifi cation du degré de sélectivité

•  installation avec interrupteur différentiel pour systèmes

 triphasés, avec et sans neutre

PROTECTIONS AVEC RELE THERMIQUE
•  installation avec relais thermique électromécanique – 

 vérifi cation de la courbe courant/temps d’intervention

•  installation avec relais électronique pour surcharges - 

 vérifi cation du fonctionnement

•  installation avec relais thermique et fusibles - coordination 

 des protections

PROTECTIONS CONTRE LES SURTENSIONS TRANSITOIRES
•  installation additionnelle de protection contre les 

 surtensions d’origine atmosphérique ou industrielle

PROTECTIONS COMBINEES: DIFFERENTIELLE, 
MAGNETOTHERMIQUE, FUSIBLE
•  installation de distribution avec protections combinées  

 – vérifi cation de la coordination et de la sélectivité - 

 détermination du courant présumé de court-circuit

-E
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations avec 

protections électriques mod. E/EV est constituée par: 

•  1 Module type AZ-101

 - 1 interrupteur automatique différentiel quadripolaire 

 In=63 A / Idn=0,3 A sélectif (S), type A

•  1 Module type AZ-102

 - 1 interrupteur automatique différentiel bipolaire In=25 A / 

 Idn=30 mA (type A)

•  1 Module type AZ-103

 - 1 interrupteur automatique différentiel bipolaire In=25 A / 

 Idn=30 mA (type AC)

•  1 Module type AZ-104

 - 1 interrupteur automatique différentiel bipolaire In=16 A /

 Idn=10 mA (type AC)

•  1 Module type AZ-105

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique

 quadripolaire In=16 A (courbe C), pouvoir d’interruption de

 10 kA

•  1 Module type AZ-106

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique bipolaire 

 In=10 A (courbe C), pouvoir d’interruption de 10 kA

•  1 Module type AZ-107

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique bipolaire 

 In=6 A (courbe C), pouvoir d’interruption de 6 kA

•  1 Module type AZ-108

 - 1 interrupteur automatique magnétothermique bipolaire 

 In=6 A (courbe B), pouvoir d’interruption de 6 kA

•  1 Module type AZ-109

 - 1 paire de porte-fusibles sectionnables avec fusibles

•  1 Module type AZ-110

 - 1 relais thermique tripolaire protégé contre le manque de 

 phase, plage de réglage 2,5-4 A

•  1 Module type AZ-111

 - 1 relais électronique de protection contre les surcharges, 

 plage de réglage 1-4 A

•  1 Module type AZ-112a

 - 1 grille d’isolation pour lignes IT

•  1 Module type AZ-112b

 - 2 dispositifs de signalisation à distance pour grille 

 d’isolation

•  1 Module type AZ-113

 - simulation de 2 électrodes de terre avec résistance 

 variable

•  1 Module type AZ-114

 - simulation de 3 éléments conducteurs de différentes 

 résistances

•  1 Module type AZ-115

 - collecteur de terre pour la connexion et le sectionnement 

 de la terre de protection et des conducteurs équipotentiels, 

 avec 2 éléments conducteurs

•  1 Module type AZ-116

 - 1 conduite triphasé avec neutre, 1 utilisation CA/CC avec 

 simulation de défaut à la terre

•  1 Module type AZ-41

 - 1 contacteur électromagnétique à usage industriel, 

 bobine de 24 Vca

•  1 Module type AZ-118

 - 2 suppresseurs de surtensions transitoires

SERIE D’INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES FOURNIS: 

• 1 Transformateur d’isolation monophasé 230/230V 

 50-60 Hz 500 VA, mod. TIM-1/EV

•  1 Transformateur d’isolation monophasé en très basse 

 tension de sécurité 230/24 V 50-60 Hz 100 VA, mod. TIB-1/EV

• 1 Transformateur d’isolation triphasé 230-400 / 230-400V 

 50-60 Hz 500 VA, mod. TIT-1/EV

• 1 Dispositif pour le réglage du courant d’essai des dispositifs

 différentiels avec Idn: 10-30 mA mod. RCD-1/EV

•  1 Dispositif de réglage du courant d’essai des interrupteurs 

 automatiques magnétothermiques et des fusibles, mod. 

 RCM-1/EV. Réglage du courant nominal jusqu’à 50 A, 

 instrument pour la détermination des temps d’intervention

•  1 Série de 38 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

INSTRUMENTS NECESSAIRES:
(non inclus dans l’équipement)

• 1 Instrument pour la vérifi cation de la fonctionnalité des 

 interrupteurs différentiels

•  1 Instrument analyseur de la résistance de la boucle de 

 défaut et du courant de court-circuit présumé

•  1 Pince ampérométrique numérique pour la mesure de

 courants nominaux et de dispersion et mémoire de crête

•  1 Multimètre numérique avec mise à l’échelle automatique

PROTECTION AVEC TRANSFORMATEUR D’ISOLATION
•  installation avec transformateur d’isolation et écran 

 de contrôle

•  installation avec transformateur d’isolation en très basse

 tension de sécurité – vérifi cation de l’isolation 

 de l’installation

MISE A LA TERRE ET CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES
•  installations de distribution TN, TT et IT

•  installation de mise à la terre de protection – mesure de 

 la résistance

•  installation de mise à la terre avec connexions

 équipotentielles - vérifi cation de la continuité des 

 conducteurs de protection et équipotentiels

•  mesure des courants de dispersion et des tensions 

 de contact

ALIMENTATION:
3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices.
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO

Mod. F1/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

d’trois vidéo et audio dans le but de réaliser, d’analyser et 

d’essayer des installations de signalisation d’trois vidéo et 

audio appliquées aux secteurs civil et tertiaire.

Les modules comprennent aussi une série de dispositifs 

inhérents aux installations de téléphonie interne. Pour réaliser 

le programme de formation, il est possible de placer les modules 

sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on peut utiliser le 

châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir l’énergie au poste 

de travail en employant l’unité d’alimentation mod. AZ-1PH/EV 

(fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation avec un poste intérieur et un poste extérieur 

(habitation monofamiliale)

•  installation avec un poste extérieur et deux postes intérieurs 

(habitation bifamiliale)

•  installation téléphonique avec centrale électronique pour la 

gestion de plusieurs appareils avec options

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations vidéo et 

audio mod. F1/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-90

- 1 groupe vidéophonique pour l’extérieur, avec télécaméra 

(CCD), boîte à boutons pour deux appels et portier

•  2 Modules type AZ-91

- 1 groupe vidéophonique pour l’intérieur, mural, avec écran 

et micro-téléphone

•  1 Module type AZ-92

- 1 source d’alimentation pour installations vidéophoniques 

analogiques

-F
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•  1 Module type AZ-93

- 1 commutateur électronique pour exclure l’audio du poste 

extérieur

•  1 Module type AZ-94

- 1 dérivateur d’étage pour 4 postes intérieurs

•  1 Module type AZ-95

- 1 centrale téléphonique électronique pour la 

distribution d’une ligne externe avec plusieurs appareils 

d’intercommunication internes, 1 appareil téléphonique à 

clavier décadique

•  2 Modules type AZ-96

- 1 appareil téléphonique à clavier décadique

•  1 Module type AZ-97

- 1 sonnerie supplémentaire pour la répétition d’appel

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  Série de 40 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS D’ANTENNE TV

Mod. TS/EV

INTRODUCTION:
Ce système est un des modèles de la série installations électriques 
et également des Systèmes de Transmission (Cat. 21). Il est 
constitué par des modules permettant de développer des cours 
théoriques et expérimentaux inhérents aux projets, à la réalisation 
et aux mesures concernant les dispositifs utilisés en les modernes 
systèmes de réception télévisuelle terrestre. Chaque module de 
la série comprend plusieurs dispositifs fonctionnels et permet 
d’effectuer, de façon fl exible et guidée grâce au texte théorique-
expérimental fourni avec l’équipement, différentes expériences 
dans le but d’examiner effi cacement tant les caractéristiques 
particulières des circuits électroniques contenus que les 
caractéristiques globales du système qui l’utilise. L’entraîneur 
mod. TS/EV permet d’examiner les aspects caractéristiques et les 
applications du projet et de la réalisation d’un système de réception 
par antenne TV, en analysant de façon détaillée l’amplifi cation et la 
distribution des signaux de télévision. Il comprend une structure 
verticale porte-modules, pratique et fonctionnelle. Il est constitué 
par des panneaux faits d’un matériel isolant, avec schéma 
fonctionnel sérigraphié pour en faciliter l’emploi au cours des 
exercices. Chaque module contient de dispositifs “professionnels” 
et permet de réaliser une grande variété d’installations d’antenne 
centralisées en partant de l’installation de base pour un seul usager.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  caractéristiques et fonctionnement de composants pour 

installations d’antenne TV: mélangeurs; amplifi cateurs de 
bande large, multi-entrée et de canal; fi ltres; convertisseurs; 

•  sources d’alimentation; câbles; prises; dérivateurs; diviseurs et 
antennes

•  mesure d’atténuation du câble
• réseau de distribution: en cascade sur 1 et 2 colonnes et à nœuds
•  installation simple bande large; multiple avec amplifi cateurs 

de bande, avec convertisseur de canal, avec amplifi cateurs de 
canal et de puissance

•  emploi du fi ltre équalisateur
•  emploi des antennes

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations d’antenne TV 
mod. TS/EV est constituée par:
•  1 Module TS01 contenant:

- 1 source d’alimentation
- 1 préamplifi cateur de bande UHF
- 1 amplifi cateur de canal bande I canal B (*)
- 1 amplifi cateur de canal bande III canal D (*)
- 1 amplifi cateur de canal bande UHF canal 25 (*)
- 1 amplifi cateur de canal bande UHF canal 40 (*)
- 1 amplifi cateur de canal bande UHF canal 61 (*)
- 1 amplifi cateur fi nal de bande VHF
- 1 amplifi cateur fi nal de bande UHF

•  1 Panneau TS02 contenant:
- 1 mélangeur à 2 entrées (VHF et UHF)
- 1 amplifi cateur bande large (VHF et UHF)
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• 1 Panneau TS03 contenant:
- 1 centrale bande large à 4 entrées (bande I-III-IV-V)
- 1 convertisseur UHF/bande I, du canal 61 au canal B (*)
- 1 fi ltre équalisateur

•  1 Panneau TS04 contenant:
- 1 diviseur de 2 sorties, 1 diviseur à 4 sorties
- 4 prises TV directionnelles

• 1 Panneau TS05 contenant:
- 1 boîte de dérivation directionnelle à 1 sortie
- 1 boîte de dérivation directionnelle à 2 sorties
- 3 prises simples (terminales)

•  1 Panneau TS06 contenant:
- 1 boîte de dérivation directionnelle à 4 sorties
- 4 prises simples (terminales), 2 prises directionnelles

Dimensions: 1100 x 800 x 800 mm
Poids net: 20 kg

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES SUGGERES:
•  Générateur de barres en couleurs
•  Mesureur de champ

ACCESSOIRES FOURNIS:
•  1 Châssis vertical porte-modules
•  1 Antenne logarithmique Bande III
•  1 Antenne logarithmique Bande IV/V
• 1 poteau d’antenne avec support de soutien
•  1 série de 20 câbles avec terminaux et avec terminaux 

d’antenne de différentes mesures
•  8 terminaisons de 75 Ω, 2 séparateurs à courant continu, 2 

adaptateurs Femelle-Femelle

(*): des canaux différents peuvent être fournis sur demande
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS AVEC
SOURCES LUMINEUSES
Mod. H/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a projeté spécialement la série de modules pour installations 

avec différentes sources lumineuses dans le but de réaliser, 

d’analyser et d’essayer les installations électriques d’éclairage 

dans les secteurs civil et tertiaire. Pour réaliser le programme 

de formation, il est possible de placer les modules sur le banc 

mod. 398/EV. En alternative, on peut utiliser le châssis porte-

modules mod. TSI/EV. 

L’énergie est fournie au poste de travail par l’unité 
d’alimentation mod. UAM-1/EV (incluse).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation d’éclairage avec lampes à vapeurs de mercure

•  installation d’éclairage avec lampes à vapeurs de sodium à 

 haute pression

•  installation d’éclairage avec lampes à vapeurs de sodium à 

 basse pression

•  installation d’éclairage avec lampes fl uorescentes à haut 

 rendement

•  installation d’éclairage avec lampes d’halogènes et à 

 incandescence

•  installation d’éclairage avec lampes à vapeurs 

 d’halogénures

•  installation d’éclairage avec lampes à lumière mélangée

•  installation d’éclairage avec lampes fl uorescentes pour 

 applications particulières

•  installation d’éclairage avec lampes fl uorescentes à

 allumage rapide

•  installation d’éclairage de caractère publicitaire avec tubes 

 luminescents colorés à cathode froide

•  vérifi cation de l’intensité lumineuse de différentes sources 

 de lumière

•  dimensionnement et réalisation d’installations pour 

 l’intérieur et l’extérieur

-H
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations avec sources 
lumineuses mod. H/EV est constituée par:
•  1 Module type AZ-140a
 - 1 lampe à vapeurs de mercure avec ampoule fl uorescente, 
 230 V 250 W, 1 douille pour lampes E 40
•  1 Module type AZ-140b
 - 1 lampe à vapeurs de mercure avec réfl ecteur incorporé, 
 230 V 250 W, 1 douille pour lampe E 40
•  1 Module type AZ-140c
 - 1 ballast pour lampe à vapeurs de mercure, 230 V 250 W
 - 1 condensateur de mise en phase de 18 µF
•  1 Module type AZ-141
 - 1 lampe de lumière mélangée avec ampoule fl uorescente, 
 230 V 250 W
 - 1 douille pour lampe E 40
•  1 Module type AZ-142a
 - 1 lampe à vapeurs d’halogénures, à lumière diffuse, 
 230 V 250W 
 - 1 douille pour lampe E 40
•  1 Module type AZ-142b
 - 1 lampe à vapeurs d’halogénures, avec ampoule 
 transparente, 230V 250W
 - 2 douilles pour lampes FC 2
•  1 Module type AZ-142c
 - 1 ballast pour lampe à vapeurs d’halogénures, 230 V 250 W
 - 1 condensateur de mise en phase de 32 µF
•  2 Modules type AZ-142/143d
 - 1 allumeur pour lampes à vapeurs d’halogénures/sodium AP
•  1 Module type AZ-143a
 - 1 lampe à vapeurs de sodium AP, à lumière diffuse, 
 230 V 150 W
 - 1 douille pour lampe E 40
•  1 Module type AZ-143b
 - 1 lampe à vapeurs de sodium AP, avec ampoule transparente, 
 230 V 150 W
 - 1 douille pour lampe E 40
•  1 Module type AZ-143c
 - 1 ballast pour lampe à vapeurs de sodium à haute pression, 
 230 V 150 W
 - 1 condensateur de mise en phase de 20 µF
•  1 Module type AZ-144a
 - 1 lampe à vapeurs de sodium BP, en verre clair avec strate 
 pour réfl échir les rayons infrarouges, 230 V 35 W
 - 1 douille pour lampe BY 22d
•  1 Module type AZ-144b
 - 1 ballast pour lampe à vapeurs de sodium à basse pression, 
 230 V 35 W
 - 1 condensateur de mise en phase de 20 µF
•  1 Module type AZ-145a
 - 1 lampe à incandescence à halogènes, 230 V 200 W
 - 1 projecteur avec 2 douilles pour lampes R7s-15
•  1 Module type AZ-145b
 - 1 lampe à incandescence à halogènes, 12 V 20 W
 - 1 lampe à incandescence à halogènes et réfl ecteur, 12 V 20 W, 
 avec 2 douilles pour lampes G4
•  1 Module type AZ-145c
 - 1 transformateur monophasé à très basse tension de 
 sécurité, 230/12 V 48 VA
•  1 Module type AZ-146
 - 1 lampe fl uorescente circulaire, avec source d’alimentation 
 électronique incorporée, 230 V 24 W, 1 douille pour lampe E 27

•  1 Module type AZ-147a
 - 2 lampes fl uorescentes en miniature à haute effi cience et 
 à basse consommation, avec starter incorporé, 230V 9W
 - 2 douilles pour lampes G 23
•  1 Module type AZ-147b
 - 1 ballast pour lampes fl uorescentes à haute effi cience et à 
 basse consommation, 230 V 2 x 9 W
 - 1 condensateur de mise en phase de 2 µF
•  2 Modules type AZ-148a
 - 1 plafonnier avec 2 douilles pour lampes G 13 pour tube 
 fl uorescent, 18-20 W
•  2 Modules type AZ-148c
 - 1 ballast pour tubes fl uorescent, à allumage par starter, 
 230 V 20 W, 1 starter électronique
 - 1 condensateur de mise en phase de 4,5 µF
•  1 Module type AZ-148d
 - 1 ballast électronique pour tubes fl uorescents, 20 W 230 V
•  1 Série de lampes fl uorescentes, 20 W 230 V, constituée par:
 - 2 lampes fl uorescentes à tonalité solaire
 - 1 lampe fl uorescente à tonalité chaude
 - 1 lampe fl uorescente en verre de Wood
 - 1 lampe fl uorescente avec émission de lumière accentuée 
 dans une zone spectrale spécifi que
•  1 Module type AZ-149a
 - 1 enseigne lumineuse avec tube fl uorescent rouge, 
 à cathode froide, 1 source d’alimentation pour enseigne 
 (alimentation 230 V)
•  1 Module type AZ-149b
 - 1 enseigne lumineuse avec tube fl uorescent vert, à cathode 
 froide, 1 source d’alimentation pour enseigne 
 (alimentation 230 V)

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  série de 15 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
•  1 écran de matériel transparent pour protéger l’opérateur au 
 cours des expériences avec les sources lumineuses
•  1 luxmètre numérique avec affi cheur LCD 3 ½ chiffres 1999 
 points, capteur photodiode au silicium, avec correction de la 
 réponse spectrale, échelles automatiques 0,1 – 200 k Lux, 
 fonction DATA HOLD et extinction automatique, alimentation 
 à batterie de 9 V
•  1 unité d’alimentation monophasée 230 V / 0 – 250 Vca 5A, 
 avec dispositifs de commande et de protection 
 mod. UAM-1/ EV, munie d’instrument numérique pour 
 la mesure simultanée de tension, courant, puissance active, 
 cosphi et puissance réactive, apparente, fréquence;
 variateur de tension de 5 A, 
 protection avec interrupteur différentiel de 10 mA
 et fusibles

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
INHERENTES AU CHAUFFAGE
Mod. I/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

de chauffage dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer 

les installations électriques de service des installations de 

chauffage.

Pour réaliser le programme de formation, il est possible de 

placer les modules sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on 

peut utiliser le châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir 

l’énergie au poste de travail en employant l’unité d’alimentation 

mod. AZ-1PH/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation électrique pour le contrôle de la température 

ambiante par thermostat et une pompe de circulation 

•  installation électrique pour le contrôle de la température 

ambiant de deux zones avec des thermostats et deux 

pompes de circulation 

•  installation électrique pour le contrôle de la température 

ambiant de deux zones avec une pompe de circulation, une 

pompe de réserve et deux vannes de zone contrôlées par 

des thermostats

•  installation pour le contrôle de la température ambiante par 

réglage du refoulement avec une vanne mélangeuse, unité 

électronique et sondes de température

•  installation pour le contrôle de la température d’un panneau 

rayonnant avec thermostat ambiant proportionnel, vanne à 

trois voies et thermostat de température maximale de l’eau

-I
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations électriques 

pour le chauffage mod. I/EV est constituée par:

•  1 Module type AZ-160a

 - 1 groupe thermique avec thermostat de travail, thermostat 

 de température minimale, thermostat de température 

 maximale et simulateur de brûleur

•  1 Module type AZ-160b

 - 1 pressostat de sécurité 1-6 bars

•  1 Module type AZ-160c

 - 1 vanne de blocage du combustible, de commande 

 électrique, alimentation de 230 V 50-60 Hz

•  1 Module type AZ-161a

 - 1 thermostat ambiant électromécanique

•  1 Module type AZ-161b

 - 1 chrono-thermostat ambiant

•  1 Module type AZ-161c

 - 1 horloge programmatrice électronique avec 2 contacts,

 alimentation de 230 V 50-60 Hz

•  2 Modules type AZ-162a

 - 1 simulateur de pompe de circulation de 230 V 50-60 Hz

•  1 Module type AZ-162b

 - 2 télérupteurs en miniature, bobine de 24 Vca, équipés de 

 simulateur à relais thermique de protection

•  1 Module type AZ-163

 - 2 vannes de zone à commande électrique de 24 V

•  1 Module type AZ-164

 - 2 compteurs, alimentation de 230 V 50 Hz

•  1 Module type AZ-165a

 - 1 unité électronique pour le réglage de la température 

 dans les installations de chauffage, avec vanne mélangeuse, 

 alimentation de 230 V 50-60 Hz

•  1 Module type AZ-165b

 - 1 sonda de température pour l’extérieur et dispositif de 

 simulation de la température de l’air, 1 sonde de température 

 de refoulement et dispositif de simulation de la température 

 de l’eau

•  1 Module type AZ-165c

 - 1 vanne mélangeuse à trois voies servo-commandée, 

 alimentation de 230 V 50-60 Hz

•  1 Module type AZ-166a

 - 1 thermostat ambiant de type proportionnel

•  1 Module type AZ-166b

 - 1 unité électronique pour le réglage de la température 

 dans les installations de chauffage, avec vanne mélangeuse, 

 alimentation de 24 V 50-60 Hz, dotée de thermostat de 

 température maximale de l’eau

•  1 Module type AZ-166c

 - 1 vanne mélangeuse à trois voies motorisée, alimentation 

 de 24 V 50-60 Hz

•  1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 15 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.

-I-
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
D’ALARME ANTI-INTRUSION
Mod. L-A/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

d’alarme dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer 

installations électriques de détection et de signalisation des 

intrusions dans les secteurs civil et tertiaire.

Pour réaliser le programme de formation, il est possible de 

placer les modules sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on 

peut utiliser le châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir 

l’énergie au poste de travail en employant l’unité d’alimentation 

mod. AZ-1PH/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation d’alarme antivol d’une zone, avec unité 

électronique, capteur de présence à micro-ondes et sirène 

supplémentaire

•  installation d’alarme antivol de deux zones, avec unité 

électronique, capteur de présence à infrarouges passifs, 

microcontacts, sirène supplémentaire et sirène externe 

autoalimentée

•  installation d’alarme antivol de deux zones, avec unité 

électronique, capteur de présence à infrarouges passifs, 

capteur de présence à micro-ondes, microcontacts, clé 

électronique pour la commande à distance de la centrale, 

sirène supplémentaire et sirène externe autoalimentée

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations d’alarme 

mod. L-A/EV est constituée par:

•  1 Module type AZ-170-A

- 1 unité électronique de commande avec 4 lignes d’alarme, 

auto-protégée avec ligne antisabotage 24h, autoalimentée 

par batterie tampon. Alimentation de 230 Vca. Sortie de 

12 Vcc
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ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.

•  1 Module type AZ-171a

- 1 capteur volumétrique à double technologie (à micro-

ondes et à infrarouges), micro-ondes, portée opérationnelle 

allant jusqu’à 10 m. Alimentation de 12 Vcc

•  1 Module type AZ-171b

- 1 capteur volumétrique à infrarouges passifs, portée 

opérationnelle allant jusqu’à 10 m. Alimentation de 12 Vcc

•  1 Module type AZ-172

- 1 détecteur magnétique avec contact NF

- 1 détecteur inertiel avec contact NF

- 1 détecteur de vibrations et de rupture de verres, avec contact NF

•  1 Module type AZ-173a

- 1 dispositif d’alarme pour l’intérieur, avec sirène 

électronique à deux tons. Alimentation de 12 Vcc

•  1 Module type AZ-173b

- 1 sirène électronique pour l’extérieur, à lumière clignotante, 

auto-protégée, autoalimentée, avec batterie de 12 Vcc

•  1 Module type AZ-174a

- 1 clavier à distance pour l’activation, la désactivation, 

la division en secteurs et le contrôle total de la centrale 

électronique (programmation à distance)

•  1 Module type AZ-174b

- 1 clé électronique à distance pour l’activation, la 

désactivation, la division en secteurs de la centrale

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 30 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME 
ANTI-INCENDIE ET ALARMES TECHNIQUES

Mod. L-B/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

d’alarme dans le but de réaliser, d’analyser et d’essayer 

installations électriques de détection et de signalisation 

d’incendies dans les secteurs civil et tertiaire.

Pour réaliser le programme de formation, il est possible de 

placer les modules sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on 

peut utiliser le châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir 

l’énergie au poste de travail en employant l’unité d’alimentation 

mod. AZ-1PH/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation d’alarme anti-incendie avec détecteur 

photoélectronique de fumée et avertisseur d’alarme reliés à 

l’unité électronique

•  installation d’alarme anti-incendie avec détecteur 

thermovélocimétrique et avertisseur d’alarme reliés à l’unité 

électronique

•  installation d’alarme anti-incendie avec détecteur 

photoélectronique de fumée, détecteur thermovélocimétrique 

et avertisseur d’alarme reliés à l’unité électronique grâce à 

des lignes en confi guration OU - ET

•  installation d’alarme avec détecteur de fuites de gaz

•  installation d’alarme avec détecteur d’oxyde de carbone

-L
B
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations d’alarme 

mod. L-B/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-170b

 - 1 unité électronique de commande avec 2 lignes d’alarme 

 anti-incendie et alarmes manuelles, autoalimentée par 

 batteries tampon 2 x 12 Vcc. Alimentation de 230 Vca. 

 Sortie de 24 Vcc

•  1 Module type AZ-173c

 - 1 sonnerie alarme anti-incendie. Alimentation de 24 Vcc

•  1 Module type AZ-175a

 - 1 détecteur photoélectronique de fumée. 

 Alimentation de 24 Vcc

•  1 Module type AZ-175b

 - 1 détecteur thermovélocimétrique. 

 Alimentation de 24 Vcc

•  1 Module type AZ-175c

 - 1 détecteur électronique de gaz. Alimentation de 230 Vca

•  1 Module type AZ-175d

 - 1 détecteur électronique de CO. Alimentation de 230 Vca

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS CIVILES ASSERVIES
ELECTRONIQUEMENT - DOMOTIQUE
Mod. M/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules pour installations 

domotroniques (au service de la maison) dans le but de 

réaliser, d’analyser et d’essayer les installations utilisant des 

dispositifs électriques dont la fonctionnalité est contrôlée par 

l’électronique ou la microélectronique.

Ces dispositifs augmentent le confort, la sécurité et les 

prestations de l’installation électrique traditionnelle. Pour 

réaliser le programme de formation, il est possible de placer 

les modules sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on peut 

utiliser le châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir l’énergie 

au poste de travail en employant l’unité d’alimentation mod. 

AZ-1PH/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation d’éclairage avec interrupteur crépusculaire

•  Installation d’éclairage avec capteur de présence

•  Installation d’éclairage avec régulateur et télécommande 

 d’un ou plusieurs points de lumière avec lampes à 

 incandescence

•  Installation d’éclairage avec régulateur pour lampes 

 fl uorescentes

•  Installation d’éclairage avec réglage automatique de 

 l’intensité lumineuse en fonction du niveau d’illumination 

 ambiante

•  Installation pour l’optimisation de la consommation 

 d’énergie électrique par programmation de la priorité de 

 service des utilisateurs

•  Installation d’éclairage d’urgence grâce à des appareils 

 d’éclairage autonomes indépendants

•  Installation d’éclairage d’urgence grâce à des appareils 

 d’éclairage autonomes avec contrôle centralisé

•  Installation pour la commande automatisée d’un portail 

 grâce à une unité électronique, commande radio, capteurs 

 à barrière, groupe d’actionnement avec fi ns de course

-M
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations civiles 

asservies électroniquement mod. M/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-180

 - 1 interrupteur électronique crépusculaire

•  1 Module type AZ-181

 - 1 capteur électronique de présence, à rayons infrarouges 

 passifs

•  1 Module type AZ-182a

 - 1 récepteur régulateur électronique d’intensité lumineuse 

 avec fusible, 1 télécommande multicanal codé

•  1 Module type AZ-182b

 - 1 récepteur électronique pas à pas pour commande de 

 lumières, avec fusible

•  1 Module type AZ-183

 - 1 ballast électronique avec variateur pour lampes 

 fl uorescentes

•  1 Module type AZ-184a

 - 1 unité électronique pour la commande et le réglage de 

 l’intensité lumineuse, avec possibilité de contrôle 

 automatique

•  1 Module type AZ-184b

 - 1 unité électronique pour le contrôle automatique de la 

 luminosité interne en fonction de la luminosité ambiante 

 (unité périphérique du module AZ-184a)

•  1 Module type AZ-184c

 - 1 unité électronique pour l’allumage et l’extinction 

 graduelle dans un certain temps préétabli (unité 

 périphérique du module AZ-184a)

•  1 Module type AZ-185

 - 1 unité électronique pour l’optimisation des consommations 

 par sélection prioritaire des utilisateurs

•  2 Modules type AZ-186

 - 1 lampe fl uorescente de 8 W autoalimentée, pour l’éclairage 

 d’urgence

•  1 Module type AZ-187a

 - 1 unité électronique pour automation de portails avec 

 carte de commande radio

•  1 Module type AZ-187b

 - 1 paire de capteurs photoélectriques à barrière

•  1 Module type AZ-187c

 - 1 avertisseur lumineux clignotant pour l’automation de 

 portails avec antenne de commande radio incorporée 

•  1 Module type AZ-187d

 - 1 groupe d’actionnement avec moteur monophasé et 

 contacts de fi n de course

•  1 Module type AZ-188

 - 1 interrupteur va-et-vient à usage civil, 2 boutons avec 1 

 contact NO

 - 1 bouton avec 1 contact NF

•  2 Modules type AZ-145a

 - 1 lampe à incandescence à halogènes de 230V 200W

 - 2 douilles pour lampes R7s-15

•  1 Module type AZ-148b

 - 1 plafonnier avec 2 douilles pour lampes G13 pour tube 

 fl uorescent de 36-40 W, 1 Lampe fl uorescente de 36 W - 230V

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 50 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ASSERVIEES ELECTRONIQUEMENT

Mod. N/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce système pour permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec 

des modules interchangeables; ainsi, pour la préparation 

des différents circuits, il suffi t de relier les modules entre 

eux en utilisant les câbles fl exibles fournis avec le système. 

Les modules sont faits d’un matériel isolant et constituent le 

support des dispositifs nécessaires au développement des 

expériences; ils montrent une représentation graphique et les 

symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a conçu spécialement la série de modules dans le but de 

réaliser, d’analyser et d’essayer les installations utilisant des 

dispositifs électriques dont la fonctionnalité est contrôlée par 

l’électronique ou la micro-électronique.

Ces dispositifs augmentent la sécurité et les prestations 

de l’installation électrique industrielle traditionnelle. Pour 

réaliser le programme de formation, il est possible de placer 

les modules sur le banc mod. 398/EV. En alternative, on peut 

utiliser le châssis porte-modules mod. TSI/EV et fournir l’énergie 

au poste de travail en employant l’unité d’alimentation mod. 

UAT/EV (fournis séparément).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  installation pour le démarrage et l’arrêt graduel d’un

 moteur asynchrone triphasé grâce à un relais statique 

 électronique

•  installation pour la mise en phase automatique d’un 

 utilisateur triphasée grâce à une unité électronique à trois 

 paliers

•  installation pour l’alimentation d’une utilisation triphasée 

 avec relais de contrôle de présence et de séquence de

 phase

•  installation automatisée pour une ligne de production 

 avec unité compte-pièces électronique, capteur de 

 proximité et à barrière

•  installation pour le contrôle de niveau grâce à une unité 

 électronique et capteurs de niveau 

•  système d’automation avec relais intelligent à logique 

 programmable

-N
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DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les installations industrielles 

asservies électroniquement mod. N/EV est constituée par:

• 1 Module type AZ-190

- 1 démarreur statique électronique graduel pour moteur

asynchrone triphasé 400 V 1 kW

• 1 Module type AZ-191a

- 1 unité électronique pour la mise en phase à trois paliers

• 3 Modules type AZ-191b

- 1 batterie capacitive triphasée de mise en phase de

2 µF, 1 batterie capacitive triphasée de mise en phase de

4 µF, résistances de décharge, inductances de limitation du

transitoire lors de la connexion

• 1 Module type AZ-192

- 1 relais de contrôle de présence et de séquence de

phases de 400V

• 1 Module type AZ-193

- 1 unité compte-pièces électronique numérique avec

capteur de proximité et à barrière

• 1 Module type AZ-194

- 1 unité électronique pour contrôle de niveau avec capteur

de niveau

• 1 Module type AZ-195

- 1 affi cheur électronique de messages; capacité de 31

textes alphanumériques

• 1 Module type AZ-PLC

- 1 relais intelligent programmable à six entrées et à quatre

sorties numériques à relais

• 1 Module type AZ-10

- 5 porte-fusibles pour panneau, fusibles sectionnables 4/ 6 A

• 1 Module type AZ-15

- 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 4 Modules type AZ-41

- 1 contacteur électromagnétique à usage industriel, 

bobine de 24 Vca

• 2 Modules type AZ-44

- 3 boutons à usage industriel

ALIMENTATION:
3 x 400 V (3 x 230 V) / PE 50-60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Série de 55 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ACCESSOIRES SUGGERES POUR 
SIMULER UN UTILISATEUR ELECTRIQUE 
PAR MISE EN PHASE:
• 1 Charge résistive 230/400 V mod. RL-2/EV

• 1 Charge inductive 230/400 V mod. IL-2/EV

-N
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MOTEUR ASYNCHRONE
TRIPHASE A ROTOR BOBINE 
Mod. M-5A/EV

INTRODUCTION:
Ce moteur fait partie d’une série d’appareils, constituée par 

des machines électriques tournantes à puissance réduite, des 

rhéostats de démarrage rotorique statorique, un dispositif de 

freinage centrifuge et un volant expérimental et permettant la 

vérifi cation électromécanique des installations industrielles et 

des circuits de contrôle inhérents réalisés par les étudiants sur 

leur banc de travail.

Le moteur est muni de bornes didactiques qui facilitent les 

connexions électriques et est doté d’une base et de joints 

permettant d’effectuer un couplage mécanique rapide.

Moteur électrique de solide construction industrielle, avec 

un panneau synoptique sérigraphié reproduisant le schéma 

électrique et la nomenclature des enroulements rapportés à 

des bornes de sécurité unifi ées.

Le moteur est facilement transportable dans le laboratoire et 

est muni d’une base et d’un système de couplage rapide avec 

des machines de la même série; en outre, il possède des joints 

de couplage, de type mâle-femelle, aux extrémités saillantes 

de l’arbre.

Les données d’usine sont sérigraphiées directement sur le 

panneau synoptique pour une immédiate consultation.

DONNEES TECHNIQUES:
• Puissance: 0,5 kW

• Tension: 400/690 V 50 Hz (*)

• Tours/mn 3000 (*), 2 pôles

• Tension rotorique: 400 V

• Type de construction: B3

• Protection: IP22

• Protection thermique incorporée

 (*) Autre tension et fréquences d’alimentation et autre

 vitesse de rotation disponibles sur demande

Dimensions: 440 x 160 x 250 mm

Poids net: 14 kg
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MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
A CAGE, DOUBLE POLARITE

Mod. M-6/EV

INTRODUCTION:
Ce moteur fait partie d’une série d’appareils, constituée par 
des machines électriques tournantes à puissance réduite, des 
rhéostats de démarrage rotorique statorique, un dispositif de 
freinage centrifuge et un volant expérimental et permettant la 
vérifi cation électromécanique des installations industrielles et des 
circuits de contrôle inhérents réalisés par les étudiants sur leur 
banc de travail.
Le moteur est muni de bornes didactiques qui facilitent les 
connexions électriques et est doté d’une base et de joints 
permettant d’effectuer un couplage mécanique rapide.

Moteur électrique de solide construction industrielle, avec 
un panneau synoptique sérigraphié reproduisant le schéma 
électrique et la nomenclature des enroulements rapportés à 
des bornes de sécurité unifi ées.
Le moteur est facilement transportable dans le laboratoire et 
est muni d’une base et d’un système de couplage rapide avec 
des machines de la même série; en outre, il possède des joints 
de couplage, de type mâle-femelle, aux extrémités saillantes 
de l’arbre.
Les données d’usine sont sérigraphiées directement sur le 
panneau synoptique pour une immédiate consultation.

DONNEES TECHNIQUES:
• Puissance: 0,45 / 0,3 kW

• Tension: 400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn: 3000 / 1500 (*), pôles 2 / 4

• Type de construction: B3

• Protection: IP44

• Protection thermique incorporée

 (*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre

 vitesse de rotation disponibles sur demande

Dimensions: 440 x 160 x 250 mm

Poids net: 14 kg
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UNITE AVEC RESISTANCES
DE CHARGE ET DE DEMARRAGE

Mod. RAC-1/EV

INTRODUCTION:
Ce rhéostat, utilisable comme charge électrique et pour 

les démarrages de machines électriques tournantes, fait 

partie d’une série d’appareils, constituée par des machines 

électriques tournantes à puissance réduite, des rhéostats 

de démarrage rotorique statorique, un dispositif de freinage 

centrifuge et un volant expérimental et permettant la 

vérifi cation électromécanique des installations industrielles et 

des circuits de contrôle inhérents réalisés par les étudiants sur 

leur banc de travail. Le rhéostat est monté sur une structure 

de table et est muni de bornes didactiques facilitant les 

connexions électriques.

Elle est montée dans un boîtier métallique de table, muni de 

couvercle amovible afi n que l’on puisse voir les composants 

internes. L’équipement comprend trois sections résistives 

monophasées indépendantes, chacune desquelles étant 

divisée en 4 secteurs pouvant être branchées séparément, de 

façon à obtenir plusieurs valeurs de résistance. En exploitant 

l’indépendance des trois sections, il est possible de réaliser 

des confi gurations monophasées ou triphasées, ainsi que 

des branchements en série ou en parallèle. Les composants 

sont montés sur le panneau frontal et sont représentés 

graphiquement avec les bornes de connexion inhérentes. 

L’unité est dimensionnée de façon à ce qu’elle puisse être 

utilisée comme rhéostat universel à gradins tant pour le 

démarrage à tension réduite (démarrages statoriques et 

rotoriques) que pour le freinage des machines CC et CA ayant 

une puissance maximale de 0,5 kW.

DONNEES TECHNIQUES:
• 3 résistances, chacune ayant une puissance de 300 W 

• Valeur de résistance: 4 x 15 Ω chacune

• Valeur totale de résistance de chaque résistance: 60 Ω

• Courant maximal: 2,2 A

• Protection contre les surcharges par fusibles

Dimensions: 400 x 405 x 160 mm

Poids net: 11 kg
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MOTOREDUCTEUR TRIPHASE AVEC
RHEOSTAT DE DEMARRAGE

Mod. MAR-1/EV

INTRODUCTION:
On a projeté spécialement ce rhéostat motorisé pour 

automatiser les démarrages de machines électriques 

tournantes. Il fait partie d’une série d’appareils, constituée par 

des machines électriques tournantes à puissance réduite, des 

rhéostats de démarrage rotorique statorique, un dispositif de 

freinage centrifuge et un volant expérimental et permettant la 

vérifi cation électromécanique des installations industrielles et 

des circuits de contrôle inhérents réalisés par les étudiants sur 

leur banc de travail. Le rhéostat est monté dans une structure 

de table et est muni de bornes didactiques facilitant les 

connexions électriques.

Il est monté dans un boîtier métallique de table, muni de 

couvercle amovible afi n que l’on puisse voir composants 

internes.

Il réunit un motoréducteur triphasé de faible puissance, un 

rhéostat triphasé torique pour démarrage rotorique et deux 

micro-interrupteurs de fi n de course, montés au début et à la 

fi n de la résistance torique.

L’ensemble, muni de bornes de connexion unifi ées de Ø 4 mm, 

permet de réaliser les circuits de puissance et de commande 

pour le démarrage d’un moteur asynchrone triphasé à rotor 

bobiné au moyen du rhéostat rotorique à exclusion graduelle; 

cette dernière fonction est possible du fait de la présence 

du motoréducteur triphasé, lequel est couplé au rhéostat de 

démarrage et branche et débranche les résistances rotoriques 

du moteur essayé de façon tout à fait automatique. L’appareil 

est particulièrement indiqué pour la connexion électrique avec 

le moteur asynchrone à anneaux mod. M-5A/EV.

DONNEES TECHNIQUES:
• 1 Motoréducteur triphasé: 230/400 V 150 VA

• 1 rhéostat triphasé avec puissance de 3 x 125 W

• Valeur de résistance: 3 x 60 Ω

• Courant maximal: 1,5 A

• Protection contre les surcharges par fusibles

Dimensions: 400 x 405 x 160 mm

Poids net: 21 kg
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AUTOTRANSFORMATEUR DE
DEMARRAGE POUR
MOTEURS TRIPHASES

Mod. SA-M/EV

INTRODUCTION:
L’emploi des autotransformateurs de démarrage est la 

méthode la plus rationnelle parmi les méthodes de réduction 

de la tension du stator dans les moteurs triphasés.

On les utilise avec les types de moteurs suivants: 

• moteur triphasé à cage ayant une puissance allant de 

 50 kW à quelques centaines de kW

• moteurs à double cage ayant une puissance égale 

 ou supérieure.

Les terminaux de tension sont choisis en fonction de la 

charge mécanique spécifi que du moteur, ceci pour obtenir un 

démarrage approprié.

DONNEES TECHNIQUES:
• Tension nominale d’entrée: 3 x 400 V en étoile.

• Puissance nominale: 500 VA

• Terminaux de sortie: 50%, 65% et 80%

 de la tension nominale

• L’unité est particulièrement indiquée pour les moteurs

 triphasés asynchrones du type à cage avec puissances

 jusqu’à 500 W environ

• L’unité est contenue dans un boîtier métallique de table.

 Toutes les connexions sont prévues sur la partie frontale

 dans un masque sérigraphié et sont facilement

 identifi ables. Toutes les fi ches ont un diamètre Ø 4 mm

 et sont de sécurité. Les symboles du schéma sérigraphié

 correspondent aux symboles électriques internationaux
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VOLANT EXPERIMENTAL

Mod. VST-1/EV

INTRODUCTION:
Ce volant expérimental fait partie d’une série d’appareils, 

constituée par des machines électriques tournantes à 

puissance réduite, des rhéostats de démarrage rotorique 

statorique, un dispositif de freinage centrifuge et un volant et 

permettant la vérifi cation électromécanique des installations 

industrielles et des circuits de contrôle inhérents réalisés par 

les étudiants sur leur banc de travail. 

Le volant expérimental est muni d’une base et d’un joint 

permettant un couplage mécanique rapide.

Il s’agit d’une charge mécanique de caractère inertiel constituée 

par une masse métallique en forme de volant, laquelle est 

appliquée, au moyen d’un joint, aux machines électriques ayant 

une hauteur d’arbre de 80 mm (machines de la série M).

Projeté pour des machines ayant une puissance maximale 

allant jusqu’à 0,5 kW, il permet d’examiner le comportement 

typique des moteurs lors de la phase de démarrage ou de la 

phase de freinage, comme dans le cas des grosses machines 

industrielles.

Réalisé en métal lourd, il possède trois disques montés sur un 

support muni de paliers à billes et de joint de couplage; chaque 

disque, utilisable séparément, fournit un moment d’inertie de 

0,0145 kg.m², pour un total de 0,043 kg.m².

DONNEES TECHNIQUES:
• Moment d’inertie I: 0,0145 - 0,029 – 0,043 kg.m²

• Vitesse de rotation: 4000 tours/mn max.

Dimensions: 440 x 160 x 250 mm

Poids net: 25 kg
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DISPOSITIF DE FREINAGE
AVEC RELAIS CENTRIFUGE

Mod. FRC-1/EV

INTRODUCTION:
Ce dispositif centrifuge pour le contrôle du freinage de moteurs 

électriques fait partie d’une série d’appareils, constituée par 

des machines électriques tournantes à puissance réduite, 

des rhéostats de démarrage rotorique statorique, un 

dispositif de freinage et un volant et permettant la vérifi cation 

électromécanique des installations industrielles et des circuits 

de contrôle inhérents réalisés par les étudiants sur leur banc 

de travail.

Le volant expérimental est muni d’une base et d’un joint qui 

permet un couplage mécanique rapide.

Ce dispositif s’identifi e comme un relais centrifuge 

bidirectionnel (il fonctionne dans les deux sens de rotation), 

que l’on doit accoupler au moteur essayé, pour des circuits de 

freinage à courant continu ou par contre-courant.

Pour cela, le relais est monté sur une base et dispose d’un 

système d’accrochage rapide et d’un joint permettant de le 

coupler directement à des moteurs ayant une hauteur d’arbre 

de 80 mm (machines de la série M).

Les deux fi ns de course électriques (un pour chaque sens 

de rotation), avec contact NO-NF, sont rapportés, pour les 

connexions électriques, à des bornes unifi ées de Ø 4 mm 

situées sur un panneau synoptique sérigraphié.

DONNEES TECHNIQUES:
• Vitesse de rotation: 6000 tours/mn max.

• Intervention à proximité de 60 tours/mn

• Contacts électriques: 230 V ca/cc 5 A max.

Dimensions: 160 x 160 x 250 mm

Poids net: 2 kg
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INSTALLATIONS GEREES PAR DES 
SYSTEMES BUS (STANDARD KNX) 
PAQUET DE BASE    Mod. VH-1/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
LE CHAUFFAGE AVEC BUS   Mod. VH-2/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITE AVEC BUS Mod. VH-3/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
LE CONTRÔLE DES ACCES AVEC BUS  Mod. VH-4/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DES CHARGES ELECTRIQUES 
AVEC SYSTEME BUS    Mod. VH-5/EV

INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
BUS AVANCE     Mod. VH-6/EV

DISPOSITIFS A INSERER PAR PRESSION 
DANS LE MODULE AZ-201 - OPTION  Mod. VH-7/EV

MODULES 
D’EXPERIMENTATION
POUR SYSTEMES BUS

SM 49

SM 51

SM 51

SM 52

SM 52

SM 53

SM 53
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MODULES D’EXPERIMENTATION POUR 
INSTALLATIONS GEREES PAR DES 
SYSTEMES BUS (standard KNX)

Mod. VH-1/EV

INTRODUCTION:
On a conçu ce système afin de permettre aux étudiants de 

réaliser, d’analyser et d’essayer une ample gamme de circuits 

électriques de plus en plus complexes. Il est réalisé avec des 

modules interchangeables; ceci permet de préparer divers 

circuits en ne reliant que les modules entre eux au moyen 

de câbles flexibles fournis avec le système. Les modules 

sont réalisés en matériel isolant et constituent le support 

des dispositifs nécessaires pour développer le programme 

d’expérimentation; ils sont dotés d’une représentation 

graphique et des symboles électriques unifiés du composant; 

les connexions sont facilitées par la présence de bornes 

didactiques unifiées (Ø 4 mm) à haut degré de protection 

contre les contacts accidentels pour les circuits de puissance, 

et de bornes unifiées (Ø 2 mm) pour la ligne BUS. Le châssis 

mod. TSI/EV (fourni à part) permet de soutenir les modules pour 

la réalisation du programme expérimental.

On a projeté spécialement la série de modules pour réaliser, 

analyser et essayer les installations utilisant des dispositifs 

innovateurs pour le contrôle total d’un bâtiment. Ces dispositifs 

intelligents (chacun desquels étant doté de microprocesseur) 

sont reliés sont entre eux par le système BUS (paire torsadée). 

Le standard Konnex utilisé constitue l’épine dorsale pour le 

transfert de toutes les commandes, c’est-à-dire le câblage 

logique donnant toute la fonctionnalité à le bâtiment. Pour 

la mise en service de l’installation - et éventuellement la 

surveillance de son état de fonctionnement - et l’interaction 

avec les commandes locales, sont disponibles des logiciels 

utilisés avec l’ordinateur personnel.

PAQUET DE BASE mod. VH-1/EV

Grâce à cette série de modules, les étudiants pourront acquérir 

les connaissances de base inhérentes au fonctionnement des 

systèmes d’installations électriques intelligents à technologie 

“BUS” selon le standard européen EIB. Avec de simples et 

claires explications, ils pourront acquérir les compétences dans 

la gestion du logiciel de configuration et de mise en service.

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE: 
•  Installation, connexion et programmation des éléments 

 prévus pour le fonctionnement BUS, mise en service, 

 diagnostic des systèmes réalisés

•  Installation avec protection additionnelle contre les 

 surtensions d’origine atmosphérique ou industrielle

•  Adressage des dispositifs BUS

•  Source d’alimentation BUS, commandes Tout/Rien et 

 boutons, actionneurs Tout/Rien, emploi du Logiciel ORIGINAL 

 EIB Tool Software

•  Gestion d’une installation d’éclairage constituée par 1 

 ou plusieurs points de lumière et par 1 ou plusieurs points 

 d’allumage/extinction

•  Gestion d’une installation d’éclairage constituée par 2 

 points de lumière commandés à partir de 2 points d’allumage/

 extinction indépendants et à partir de 1 point d’allumage/

 extinction général

•  Gestion d’une installation d’éclairage d’escaliers
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SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue  

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément.

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifique à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise 

de l’interface USB.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 20 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm 
 pour les connexions de puissance et de 12 câbles avec 
 fiches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.

Conditions requises de l’Ordinateur Personnel (non inclus)
pour l’utilisation du logiciel:
•  Ordinateur Personnel de 1 GHz et RAM de 512 MB
•  Carte graphique 24 bits en couleurs, résolution 1024 x 768
•  Disco fixe libre de 3 GB
•  MS-Windows 2000/XP (32) Vista (32)/Windows 7 (32)

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations de base 
contrôlées par système BUS mod. VH-1/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-201

 - 1 Source d’alimentation de 640 mA, avec bobine 

 anti-interférences intégrée, de type modulaire sur 

 support oméga, générant et contrôlant la tension 

 pour le système BUS (alimentation de 230 V 50-60 Hz)

 - 1 Bande de données montée sur support oméga, 

 pour la connexion entre les appareils modulaires.

 - 1 Suppresseur de surtensions pour ligne BUS de 24 V

•  1 Module AZ-203

 - 1 Bouton à une seule voie, de type encastrable, 

 doté de coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 

 24 Vcc

•  1 Module AZ-204

 - 1 Bouton à 2 voies, de type encastrable, doté de 

 coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-207

 - 1 Sortie binaire, encastrable, à deux sorties, pour 

 charge nominale de 230 Vca 6 A, munie de coupleur 

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-208

 - 1 Sortie binaire, allongée, à 3 sorties, pour charge 

 nominale de 230 Vca 6 A, munie de coupleur pour la 

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-220

 - 1 Interface pour ordinateur personnel (USB), munie 

 de coupleur encastrable pour la connexion à la ligne 

 BUS de 24 Vcc

 - 1 Câble de connexion BUS-Ordinateur

•  1 Module AZ-106

 - 1 Interrupteur automatique magnétothermique

 bipolaire, In = 10 A, courbe C, pouvoir d’interruption 

 de 10 kA

•  1 Module AZ-118a

 - 1 Suppresseur de surtensions transitoires, pour 

 ligne monophasée de 230 Vca

•  2 Module AZ-8

 - 2 Douilles pour lampes de synoptique, 

 avec lampes de 230 V 3 W
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR 
LE CHAUFFAGE AVEC BUS
Mod. VH-2/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront 

ajouter à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, 

les connaissances inhérentes aux dispositifs de gestion du 

chauffage et de la climatisation avec systèmes à technologie 

“BUS” selon le standard européen EIB.

COMPLEMENTS DU PAQUET DE BASE:

MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITE AVEC 
BUS Mod. VH-3/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter à leur 

formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les connaissances 

inhérentes au contrôle de la luminosité, à boucle ouverte ou 

à boucle fermée, avec systèmes à technologie “BUS” selon le 

standard européen EIB. Les applications concernent aussi bien 

les lampes à incandescence que les lampes fluorescentes.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à un

 thermostat ambiant pour le contrôle de la température et

 à un actionneur pour la pompe de circulation ou une vanne

 de zone.

•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à un

 thermostat ambiant pour le contrôle de la température et

 un actionneur avec vanne proportionnelle.

•  Gestion d’une zone d’installation de chauffage grâce à

 un thermostat ambiant pour le contrôle de la température,

 consensus grâce à un capteur de présence à infrarouges,

 inhibition grâce à des interrupteurs aux fenêtres.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation d’éclairage avec variateur d’intensité lumineuse
 pour lampes à incandescence.
•  Installation d’éclairage avec variateur d’intensité lumineuse
 pour lampes fluorescentes.
•  Contrôle automatique de l’illumination avec capteur de
 luminosité.
•  Commande de lumières Tout/Rien et de variateur d’intensité
 lumineuse grâce à un transmetteur et récepteur à
 infrarouges.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques inhérentes au chauffage avec système BUS mod. 
VH-2/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-209

 - 1 Interface de boutons, pour 4 interrupteurs/boutons avec

 contacts sans potentiel, munie de coupleur pour la

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.

•  1 Module AZ-214

 - 1 Capteur de présence à infrarouges, de type encastrable,

 doté de coupleur pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.

•  1 Module AZ-215

 - 1 Actionneur pour vannes Heimeier (actionneur

 proportionnel pour le contrôle de vannes dans les

 installations de chauffage), connexion directe à la ligne BUS

 (coupleur BUS incorporé), alimentation par la ligne BUS de

 24 Vcc, temps de cycle de 25 s/mm, course de 4,5 mm.

•  1 Module AZ-161d

 - 1 Thermostat encastrable, doté de coupleur pour la

 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc. Réglage manuel de la

 température: ±3°C par rapport à la référence de base, 5

 leds d’indication de l’état de fonctionnement.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle de la luminosité avec système BUS mod. 
VH- 3/EV est constituée par:
•  1 Module AZ-210
 - 1 actionneur variateur d’intensité lumineuse universel de
 230 V 20-500 VA, de type modulaire sur support oméga,
 doté de coupleur BUS de 24 Vcc.
 - 1 transmetteur portable à infrarouges (IR) 4 + 4 canaux
 - 1 récepteur pour transmetteur à infrarouges, doté de
 coupleur BUS de 24 Vcc.
 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la
 connexion entre les appareils modulaires.
•  1 Module AZ-211
 - 1 actionneur variateur d’intensité lumineuse pour contrôler
 les lampes fluorescentes (lampes munies de ballast
 électronique contrôlable grâce à un variateur d’intensité
 lumineuse), de taille longue, doté de coupleur pour la
 connexion à la ligne BUS de 24 Vcc.
•  1 Module AZ-212
 - 1 capteur de luminosité, allongé, doté de coupleur pour 
 la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc et de cellule photosensible.
• 1 Module AZ-183
 - 1 ballast électronique contrôlable par variateur d’intensité
 lumineuse pour lampes fluorescentes
•  1 Module type AZ-148b
 - 1 plafonnier avec 2 douilles pour lampes G13 pour tube
 fluorescent de 36-40 W, 1 Lampe fluorescente de 36 W - 230V
• 1 Module AZ-145a
 - 1 lampe à incandescence à halogènes, 230 V – 200 W
 - 2 douilles pour lampes R7s-15

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 8 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour
 les connexions de puissance et de 8 câbles avec fiches de
 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 11 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm
 pour les connexions de puissance et de 6 câbles avec
 fiches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DES ACCES AVEC BUS 
Mod. VH-4/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter 

à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les 

connaissances des dispositifs pour le contrôle des accès avec 

systèmes à technologie “BUS” selon le standard européen EIB.

MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE 
CONTRÔLE DE CHARGES AVEC BUS 
Mod. VH-5/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter 

à leur formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les 

connaissances inhérentes aux dispositifs de contrôle de 

l’énergie (charges électriques pouvant dépasser la puissance 

disponible si on les utilise simultanément) avec systèmes à 

technologie “BUS” selon le standard européen EIB.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation avec afficheur de messages

•  Gestion d’un lecteur de cartes magnétiques

•  Gestion de persiennes

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Installation avec dispositif de détermination de la puissance

 et de contrôle des utilisateurs grâce à des actionneurs

 TOUT/RIEN à un seul niveau de priorité.

•  Installation avec dispositif de détermination de la puissance

 et de contrôle des utilisateurs grâce à des actionneurs

 TOUT/RIEN à deux niveaux de priorité.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle des accès avec système BUS mod. 
VH-4/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-205

 - 1 bouton à 4 voies, de type encastrable, doté de coupleur

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-213

 - 1 interrupteur pour persienne 2 x 230 V 6 A, de type

 modulaire sur support oméga, doté de coupleur pour ligne

 BUS de 24 Vcc

 - 1 connecteur de type modulaire sur support oméga, pour 

       la connexion entre la bande de données et le câble BUS

 - 1 bande de données montée support oméga, pour la

 connexion entre appareils modulaires

•  1 Module AZ-216

 - 1 afficheur de messages encastrable, doté de coupleur

 pour la connexion à la ligne BUS de 24 Vcc

•  1 Module AZ-218

 - 1 lecteur de cartes magnétiques

 - 1 programmateur de cartes magnétiques doté de logiciel

 de gestion

 - 10 cartes magnétiques

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques de contrôle de charges avec système BUS mod. 
VH-5/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-206

 - 1 Entrée binaire à 4 voies de 230 V, de type modulaire sur

 support oméga, munie de coupleur BUS de 24 Vcc

 - 1 sortie binaire à 4 voies (les sorties peuvent être activées

 manuellement), charge nominale de 230 V 16 A, de type

 modulaire, munie de coupleur BUS de 24 Vcc.

 - 1 bande de données montée sur support oméga pour la

 connexion entre les appareils modulaires

•  1 Module AZ-185

 - 1 unité centrale électronique pour l’optimisation des

 consommations par sélection prioritaire des utilisateurs

 jusqu’à deux niveaux. La connexion en interface à la ligne

 BUS s’effectue au moyen d’entrées et de sorties binaires

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 5 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour

 les connexions de puissance et de 8 câbles avec fiches de

 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 12 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm

 pour les connexions de puissance et de 2 câbles avec

 fiches de Ø 2 mm pour les connexions BUS.
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MODULES POUR REALISER LES 
INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
BUS AVANCE Mod. VH-6/EV

Avec cette série de modules, les étudiants pourront ajouter à leur 

formation acquise avec le paquet VH-1/EV, les connaissances 

pour étendre la ligne BUS. Ces dispositifs sont indispensables 

aux installations de moyennes et grandes dimensions pour 

associer les différentes typologies d’installation réalisées sur 

lignes séparées ou parce qu’il y a de nombreux dispositifs 

qu’une seule ligne n’est pas en mesure de supporter (maximum 

de 64 pour chaque ligne) selon le standard européen EIB.

DISPOSITIFS EN OPTION A INSERER 
PAR PRESSION DANS LE MODULE 
Mod. AZ-201
OPTION Mod. VH-7/EV

Il est possible d’ajouter aux installations réalisables avec 

BUS des fonctions spéciales que l’on obtient en insérant les 

dispositifs en option mod. VH-7/EV. Ainsi, on pourra insérer 

dans les installations décrites dans les programmes de 

formation précédents des évènements contrôlés dans le temps 

(module horloge hebdomadaire à 2 canaux), des évènements 

temporisés ou retardés (module temps), des situations 

typiques que l’usager peut rappeler (module scénario), des 

évènements activables avec plusieurs entrées élaborées grâce 

à des opérations OU ou ET (module d’unité logique).

PROGRAMME DE FORMATION:
•  Réalisation d’un Champ BUS contenant des Lignes BUS.

 Pour chaque Ligne BUS on peut traiter séparément les

 thèmes spécifiques mentionnés plus haut; on peut aussi

 les lier entre eux pour traiter un système BUS avancé.

PROGRAMME DE FORMATION:
•  évènements temporisés ou retardés, situations typiques

 que l’usager peut rappeler

•  évènements contrôlés dans le temps

•  évènements activables par opération OU ou ET

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation des installations 
électriques avec BUS avancé mod. VH 6/EV est constituée par:

•  1 Module AZ-201

 - 1 source d’alimentation de 600 mA, avec bobine anti

 interférences intégrée, de type modulaire sur support

 oméga, générant et contrôlant la tension pour le système BUS.

 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la

 connexion entre les appareils modulaires.

 - 1 suppresseur de surtensions pour ligne BUS de 24 V.

•  1 Module AZ-202

 - 1 coupleur de ligne/champ. Comme coupleur de ligne, il

 forme un champ fonctionnel avec la ligne principale. 

 Comme coupleur de champ, il relie des champs fonctionnels

 à la ligne de champ.

 - 1 bande de données montée sur support oméga, pour la

 connexion entre les appareils modulaires.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de dispositifs servant à ajouter des fonctions spéciales 
à l’installation avec BUS mod. VH-7/EV est constituée par:

•  1 Module temps, appareil de type modulaire à monter sur

 support oméga, pour contrôler dans le temps des signaux

 binaires; fonctions disponibles: 4 entrées, 4 sorties, TOUT

 RIEN retardées, lumières d’escaliers.

•  1 Module scénario, appareil de type modulaire à monter

 sur support oméga, pour mémoriser jusqu’à 4 “scénarios”.

 Chaque scénario peut contenir jusqu’à 8 groupes de

 adresses (situations spéciales de fonctionnement) et peut

 être rappelé grâce à des commandes externes.

•  1 Module horloge de programmation hebdomadaire, appareil

 de type modulaire à monter sur support oméga, 2 canaux de

 sortie pour commander à travers le BUS tout type

 d’actionneur ou d’évènement.

•  1 Module d’unité logique, appareil de type modulaire à

 monter sur support oméga, servant à la combinaison logique

 et la multiplication des signaux binaires.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
•  1 Série de 3 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm pour

 les connexions de puissance et de 4 câbles avec fiches de

 Ø 2 mm pour les connexions BUS.

NOTE:
Le paquet mod. VH-6/EV doit être utilisé autant de fois qu’il y a 
de lignes BUS et/ou de champs fonctionnels à activer.

-V
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PANNEAUX 
D’EXPERIMENTATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

PRESENTATION         SM 55

INSTALLATIONS DOMESTIQUES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ECLAIRAGE   Mod. A-IL/EV SM 58

INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’UN APPARTEMENT  Mod. A-CE/EV SM 59

INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
DISPOSITIFS ASSERVIS ELECTRONIQUEMENT (DOMOTIQUE) Mod. A-ILA/EV SM 60

INSTALLATIONS BUS KONNEX    Mod. A-ILB/EV SM 61
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INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION VIDEO A 2 FILS
NUMERIQUES ET TELEPHONIQUES    Mod. F-VIDT/EV SM 66

INSTALLATIONS DE SECURITE
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (TELEDEMARREURS)  Mod. C-II/EV SM 70
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
(MODULE LOGIQUE SCHNEIDER)     Mod. C-IIA/EV SM 76

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
(MODULE LOGIQUE LOGO AVEC INTERFACE KNX)   Mod. C-IIB/EV SM 77

CIRCUITS DE DEMARRAGE ET CONTRÔLE DES MOTEURS EN CC Mod. C-IIDC/EV SM 78

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
(API S7-1200 + ECRAN TACTILE HMI)    Mod. C-IID/EV SM 80
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PANNEAUX D’EXPERIMENTATION 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Vue latérale du panneau, dans la phase opérationnelle Vue latérale du panneau, dans la position de transport

PRESENTATION
Ces panneaux de table sont pleinement opérationnel et 

possèdent des dispositifs réels pour l’expérimentation 

d’installations électriques dans les secteurs civil, industriel 

et de sécurité.

Les panneaux sont ergonomique et facile à transporter 

grâce à:

- Dimensions et poids limitées

- Possibilité de positionnement horizontal

Leur fonctionnement est autonome, mais peut également 

interagir avec l’autre pour développer des fonctions de plus 

haut niveau.

Le laboratoire complet permet de traiter pratiquement tous 

les sujets liés aux installations électriques.
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mod. L-II/EV
Installations de détection des intrusions

mod. A-IL/EV
Installations électriques d’éclairage

mod. B-IS/EV
Installations de signalisation optique-acoustique

mod. A-ILA/EV
Installations électriques avec dispositifs asservis électroniquement 

(domotique)

mod. A-ILB/EV
Installations BUS KONNEX

mod. B-II/EV
Installations d’intercommunication analogiques

mod. A-CE/EV
Installations électriques d’un appartement

mod. F-VIDT/EV - Installations d’intercommunication video a 2 fi ls
numériques et téléphoniques

mod. B-IID/EV
Installations d’intercommunication a 2 fi ls numériques

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

mod. L-IA/EV
Installations de détection des incendies

INSTALLATIONS DE SECURITE
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mod. C-II/EV
Installations industrielles (Télédémarreurs)

mod. C-IIA/EV
Installations industrielles asservies électroniquement

(Module logique Schneider)

mod. C-IIB/EV
Installations industrielles asservies électroniquement

(Module logique Logo avec interface KNX)

mod. C-IIC/EV
Installations industrielles (Télédémarreurs et manipulateurs)

mod. C-IID/EV
Installations industrielles asservies électroniquement

(PLC S7-1200 + écran tactile HMI)

mod. C-IIDC/EV
Circuits de démarrage et contrôle des moteurs en CC

mod. PRMCE-1/EV
Étude des réseaux de contrôle SCADA des

consommations d’énergie électrique

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

mod. C-PF/EV
Correction automatique du facteur de puissance
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
D’ECLAIRAGE

Mod. A-IL/EV

INTRODUCTION
Ce panneau est complètement autonome et possède des 
dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations électriques 
d’éclairage dans les secteurs civil et/ou tertiaire.
Pour une plus grande sécurité d’emploi, le panneau comprend 
aussi un interrupteur automatique magnétothermique 
différentiel In = 6 A / Idn = 30 mA, ce dispositif étant toujours 
présent dans les installations réelles pour la protection contre 
les surintensités, les contacts indirects et le sectionnement.
On réalise rapidement les expériences et les installations sur le 
panneau en utilisant les câbles avec les fi ches de sécurité dans le 
standard Ø 4 mm fournis avec l’équipement, et ceci sans utiliser 
d’outil de travail. Tous les dispositifs sont montés sur le panneau 
frontal, fait d’un matériel isolant, et sont représentés par les 
symboles électriques internationaux. La forme de construction 
particulière du panneau permet son utilisation sur le banc de 
travail tant en position horizontale qu’en position verticale, en 
fonction de l’espace et/ou des exigences de l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Commande d’une lampe à partir d’un seul point avec un 

interrupteur
•  Commande de deux lampes à partir d’un seul point avec un 

interrupteur (lampes en série)
•  Commande de deux lampes ou plus à partir d’un seul point 

avec un interrupteur (lampes en parallèle)
•  Commande d’une lampe à partir d’un seul point avec 

interrupteur et lampe témoin de localisation ou d’état
•  Commande d’une lampe à partir d’un seul point, avec un 

interrupteur et une prise
• Commande de deux lampes à partir d’un seul point, avec un 

commutateur
•  Commande de deux lampes à partir d’un seul point avec un 

commutateur et lampes témoin de localisation ou d’état
•  Commande d’une lampe et une prise à partir d’un seul point 

avec un commutateur
•  Commande d’une lampe à partir de deux points avec deux 

interrupteurs va-et-vient
•  Commande d’une lampe à partir de deux points avec deux 

interrupteurs va-et-vient et deux prises.
•  Commande de deux lampes ou plus à partir de deux points 

avec deux interrupteurs va-et-vient
•  Commande d’une lampe à partir de trois/quatre points avec 

deux interrupteurs va-et-vient et un/deux inverseurs
• Commande d’une lampe à partir d’un seul point avec relais 

interrupteur
•  Commande d’une lampe à partir d’un seul point avec relais 

interrupteur et lampe témoin d’état
•  Commande d’une lampe à partir de plusieurs points avec 

relais interrupteur
•  Commande d’une lampe à partir de plusieurs points avec 

relais interrupteur et lampes témoin d’état
•  Commande de deux lampes à partir d’un seul point avec 

relais commutateur
•  Commande de deux lampes à partir de plusieurs points avec 

relais commutateur

-A
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant
• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm
• 1 interrupteur automatique magnétothermique différentiel, 

2 pôles, C 6 A / 0,03 A, classe A
•  2 interrupteurs unipolaires 250 V - 10 A, avec lampe témoin 

au néon de 230 V
•  2 interrupteurs va-et-vient unipolaires 250 V - 10 A
•  2 inverseurs unipolaires 250 V – 10 A
•  2 boutons unipolaires 250 V - 10 A, avec lampe témoin au 

néon de 230 V
•  2 prises universelles 2p + terre 10-16 A et Unel
•  2 douilles pour lampe avec lampes E14 de 230 V - 3 W
•  1 relais cyclique interrupteur/commutateur, excitation à 

230 Vca, contacts 250 V – 10 A
•  1 relais temporisé pour lumières d’escaliers, excitation à 

230 Vca, contact 250 V – 10 A
•  1 lampe fl uorescente linéaire, 230 V - 6 W
•  1 ballast pour lampe fl uorescente de 6 W
•  1 porte-starter pour panneau avec starter universel de 4-80 W
•  1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre, avec 1 câble 

3 x 0,75 mm2

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm
Poids net: 15 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 40 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 1000 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices pratiques.

• Commande d’une lampe fl uorescente à partir d’un seul 
point avec un interrupteur

•  Commande d’une lampe à partir d’un seul point avec relais 
temporisé (lumière de salle de bain)

•  Commande de plusieurs lampes à partir de plusieurs points 
avec relais temporisé (lumières d’escaliers).
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INTRODUCTION
Unité didactique de table, en dimensions compacte réalisée 
avec des composants réels disposés topographiquement en 
«pièces» afi n de représenter schéma typiques électrique d’un 
appartement.
Les différents expériences et tests sont réalisable sur le panneaux 
frontal, qui est en matière isolante, donnant lieu à la sécurité de 
l’utilisateur. L’utilisateur ne doit pas aucun outils de travail.
L’unité comprend une connexion de mise à terre PE et 
Interrupteur différentiel (Disjoncteur) à haute sensibilité Idn 
= 30 mA pour protéger avec une interruption automatique 
en cas de contact indirect et un interrupteur automatique 
magnétothermique de 6 A et un autre de 16 A pour sectionner 
et protéger les circuits contre les sur-courants en séparant le 
circuit d’éclairage et le circuit prises.
En outre, l’unité A-CE/EV dispose d’un relais multifonction pour 
la commande pas à pas de la lumière ou temporiser (fonction 
éclairage pour escalier) et une sonnerie pour réaliser aussi des 
installations avec signalisation sonore.
Tous les dispositifs montés sur le panneau sont représentés avec 
des symboles électriques internationaux pour l’identifi cation 
immédiate des fonctions; les mêmes symboles sont utilisés 
pour les schémas et pour la documentation technique des 
projets d’installations électriques.
Cette unité permet de réaliser et de tester de nombreuses 
typologies d’installations électriques d’éclairage et prises de 
courant, en relation avec les locaux suivants: Entrée-couloir, 
Cuisine, Terrasse, Salle de séjour, Salle de bain, Chambre 1, 
Chambre 2.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Tableau d’appartement avec disjoncteur différentiel et deux 

magnétothermiques
•  Commande d’une lampe à partir d’un seul point (interrupteur)
• Commande d’une lampe à partir d’un seul point et lampe 

témoin de localisation
• Commande d’une lampe à partir d’un seul point et une prise
•  Commande de deux lampes à partir d’un seul point 

(commutateur)
•  Commande d’une lampe et une prise à partir d’un seul point 

avec un commutateur
• Commande d’une lampe à partir de deux points (va-et-vient)
• Commande d’une lampe à partir de deux points avec deux 

interrupteurs va-et-vient et une prise
• Commande d’une lampe à partir de trois points (inverseur)
• Commande d’une lampe à partir d’un seul point (relais 

interrupteur)
• Commande de plusieurs lampes avec relais temporisé 

(lumières d’escaliers)
• Commande de une sonnerie

DONNEES TECHNIQUES:
• Appareillage de table avec panneau frontal en matière isolante
• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm 
• 1 disjoncteur automatique différentiel à 2 pôles In 25 A - Idn 0,03 A
• 1 disjoncteur magnétothermique à 2 pôles 6 A courbe C 
• 1 disjoncteur magnétothermique à 2 pôles 16 A courbe C
• 3 interrupteurs unipolaires 250 V - 10 A
• 1 commutateur unipolaire 250V - 10A
• 1 interrupteur unipolaire 250 V - 10A avec lampe témoin au 

néon 230 V
• 2 va-et-vient unipolaires 250 V - 16 A avec fonction 

d’interrupteur
• 1 inverseur unipolaire 250 V - 16 A
• 2 boutons poussoir unipolaires 250 V - 10 A
• 9 prises universelles 2P + terre 10 - 16 A et Unel
• 8 points d’éclairage avec lampe 220 V
• 1 Sonnerie 220 V
•  1 relais temporisé multifonction pour lumières d’escaliers, 

excitation 230 Vca, contact 250 V – 10 A; fonction lumières 
d’escaliers réarmable et alerte de coupure, relais à impulsions 
temporisé, relais à impulsions pas-pas, lumière fi xe

•  1 câble d’alimentation 3 x 0,75 mm2 con spina franco tedesca

Dimensions panneau: 810 x 520 x 100 mm
Poids net: 15 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
D’UN APPARTEMENT

Mod. A-CE/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 2200 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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INTRODUCTION
Panneau autonome permettant d’ajouter des dispositifs 

électroniques aux installations d’éclairage de base dans le but 

d’améliorer le confort dans le bâtiment (domotique).

On réalise ainsi des installations utilisant des variateurs 

d’intensité lumineuse pour le contrôle de la luminosité de lampes 

à incandescence et fluorescentes, à commande manuelle 

et à distance, des capteurs de présence à infrarouges, des 

interrupteurs crépusculaires et des programmateurs d’horaires, 

un éclairage d’urgence avec des lampes autonomes, un éclairage 

avec des lampes LED. Sur le panneau, fait d’un matériel isolant, 

les composants sont fixés et représentés par les symboles 

électriques internationaux; on réalise les connexions électriques 

- comme celles du panneau mod. A-IL/EV - en utilisant les câbles 

avec fiches de sécurité de Ø 4 mm fournis avec l’équipement; il 

n’est pas nécessaire d’utiliser des outils de travail.

La forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail à côté du panneau mod. A-IL/EV.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
•  Installations pour le réglage de la luminosité avec variateur 

d’intensité lumineuse à commande manuelle

•  Installations pour le réglage de la luminosité avec variateur 

d’intensité lumineuse de commande à distance via radio

•  Installations pour le réglage de la luminosité de lampes 

fluorescentes, à commande manuelle et à distance via radio

•  Installations d’éclairage avec lampes contrôlées par capteur 

de présence / interrupteur crépusculaire / horloge

•  Installations d’éclairage avec lampes de secours, intervention 

automatique, exclusion manuelle

•  Installations d’éclairage avec lampes LED à lumière fixe et 

avec réglage de la luminosité

-A
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec un grand panneau frontal 

fait d’un matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

•  1 variateur d’intensité lumineuse à bouton pour charge 

résistive et transformateurs ferromagnétiques 230 V 60 - 500 

W/VA

•  1 mini-récepteur universel 433,92 MHz, portée de 10-20 m, 

alimentation de 230 Vca

•  1 mini-transmetteur à 2 canaux, alimentation à batterie

•  1 interrupteur avec capteur de déplacement à infrarouges, 

seuil de l’interrupteur crépusculaire et retard d’extinction 

réglables, alimentation de 230 V, sortie du contact du relais à 

230 V - 2 A avec charges inductives

•  1 interrupteur crépusculaire muni de sonde pour l’extérieur, 

réglage de 2-200 Lux, alimentation de 230 V, sortie du contact 

du relais à 230 V - 3 A avec charges inductives

•  1 double interrupteur d’horaire hebdomadaire numérique, 

passage à l’heure légale automatique, alimentation de 230 V 

50-60 Hz, 2 sorties des contacts du relais à 230 V - 2 A avec 

charges inductives

•  1 ballast électronique commandé par variateur d’intensité 

lumineuse QT-T/Y 18 W

•  1 douilles pour lampes G24Q-2 et lampe fluorescente 

compacte DULUX D/Y 18 W/830

•  1 douilles pour lampes E27 et lampe de 230 V – 60 W à 

coupole argentée

• 1 régleur 1-10 Vcc pour ballasts électroniques contrôlables 

par variateur d’intensité lumineuse

•  1 lampe de secours autonome de 230 V 50-60 Hz, avec 

lampe fluorescente de 4 W

•  1 lampe LED 3 W – 350 mA

•  1 source d’alimentation électronique contrôlable par 

variateur d’intensité lumineuse pour lampe LED, entrée de 

220-240 Vca 50-60 Hz, sortie sélectionnable pour LED à 

courant ou à tension constante.

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm

Poids net: 15 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 40 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC 
DISPOSITIFS ASSERVIS ELECTRONIQUEMENT 
(Domotique)

Mod. A-ILA/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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INTRODUCTION:
Panneau avec dispositifs pour l’expérimentation d’installations 

électriques d’automation (lumières, persiennes, chauffage) 

avec systèmes BUS KONNEX, installations applicables aux 

bâtiments à usage résidentiel et au secteur tertiaire. Le 

panneau peut être utilisé de façon autonome et avec les 

panneaux A-IL/EV et A-ILA/EV; du panneau A-IL/EV on prélève 

la ligne monophasée protégée contre les surintensités et les 

défauts à la terre et on utilise les boutons et les interrupteurs 

traditionnels avec interfaces BUS; sur le panneau A-ILA/EV 

on contrôle les différentes lampes avec variateur d’intensité 

lumineuse commandées par le BUS.

Le panneau A-ILB/EV complète la formation des techniciens 

en installations électriques d’automation de le bâtiment et en 

installations BUS, commencée avec l’expérience sur les circuits 

de base (panneau mod. A-IL/EV) et qui est enrichie avec les 

installations domotiques (panneau mod. A-ILA/EV).

La particularité d’une installation à technique BUS consiste à 

séparer le circuit de puissance (ligne de 230 V et actionneurs 

pour les charges électriques) du circuit BUS (capteurs et 

dispositifs de commande et de contrôle); l’union entre les 

commandes et les actionneurs des charges s’effectue en 

utilisant “le câblage logique”. Le câblage logique consiste en 

une série d’informations numériques, transmises-reçues et 

réalisées par les dispositifs selon les règles établies lors de la 

phase de mise en service de l’installation (programmation des 

dispositifs).

Sur le panneau frontal, fait d’un matériel isolant, se trouvent 

les différents dispositifs de commande, les capteurs, 

les actionneurs, qui sont représentés par les symboles 

électriques internationaux. On réalise rapidement l’expérience 

en employant les câbles avec fiches de sécurité dans le 

standard Ø 4 mm pour les circuits de puissance, et les câbles 

dans le standard Ø 2 mm pour les circuits BUS fournis avec 

l’équipement. La programmation des dispositifs, leur mise en 

service et le diagnostic s’effectuent grâce au logiciel ETS4 

Professional avec licence mobile en dongle.

La forme de construction particulière permet d’utiliser le 

panneau sur le banc de travail en diverses positions, en fonction 

de l’espace et/ou des exigences de l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• connexions électriques de dispositifs (puissance et BUS)

• adressage des dispositifs BUS

• programmation des dispositifs BUS

• dispositifs de commande de type TOUT/RIEN/contrôle par

 variateur d’intensité lumineuse

• actionneurs TOUT/RIEN et variateur d’intensité lumineuse

• commande sans fils (transmetteur/récepteur à infrarouges)

• dispositifs pour la détection de présences

• dispositifs d’actionnement des persiennes

• gestion de chauffage (modalités, confort, chauffage

 nocturne, éteint)
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS BUS KONNEX

Mod. A-ILB/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES
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DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique de table vernie, avec un grand panneau

 frontal fait d’un matériel isolant, 

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø

 4 pour les circuits de puissance, et de Ø 2 mm pour le BUS.

 Les câbles sont fournis avec le panneau.

•  1 Source d’alimentation de 640 mA, avec bobine anti

 interférences intégrée, de type modulaire pour support

 oméga; elle sert à générer et contrôler la tension du

 système BUS de 24 Vcc SELV (très basse tension de sécurité).

 Dotée de 1 Suppresseur de surtensions pour la ligne BUS de

 24 V. Alimentation d’entrée de 120…230 Vca, 50/60 Hz

• 1 Interface USB pour la connexion à l’ordinateur personnel,

 de type modulaire sur support oméga, avec coupleur BUS

 intégré

• 1 Sortie binaire à 8 canaux, pour contrôler de façon

 indépendante des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs

 électriques, charge nominale de 230 V - 8 A, de type

 modulaire sur support oméga, avec coupleur BUS intégré

• 1 Actionneur pour moteurs de persienne, doté de coupleur

 BUS à insérer dans les boîtes de commandes. L’actionneur

 de persienne dispose de 2 paires de touches (boutons) pour

 les différents types d’activation et de 2 leds pour en indiquer

 l’état.

• 1 Module scénario; appareil de type modulaire pour

 mémoriser jusqu’à 4 “scénarios”. Chaque scénario peut

 contenir jusqu’à 8 groupes d’adresses (situations spéciales

 de fonctionnement) et être rappelé grâce à des commandes

 externes.

• 1 Actionneur variateur d’intensité lumineuse 230 V – 20

 250 VA pour lampes à incandescence ou halogènes, doté

 de coupleur BUS. L’actionneur variateur d’intensité lumineuse

 dispose de 2 paires de touches (boutons) pour les différents 

 types d’activation et de 2 leds pour en indiquer l’état.

• 1 Capteur de mouvement à infrarouges passif, de type

 encastrable, doté de coupleur pour la connexion à la ligne

 BUS.

• 4 Boutons reliés à un coupleur BUS à 4 canaux. Le coupleur

 BUS est de type encastrable dans les boîtes de

 commandes.

• 1 Thermostat ambiant (zone jour), de type encastrable, doté

 de coupleur pour la connexion à la ligne BUS

• 1 Récepteur – décodeur à infrarouges, de type encastrable,

 doté de coupleur BUS. Le récepteur à infrarouges dispose de

 4 paires de touches (boutons) pour les différentes activations

 et de 4 leds pour en indiquer l’état

• 1 Transmetteur portable à infrarouges (IR), 4 + 4 canaux

• 8 Douilles pour lampes avec lampe témoin de 230 V de

 différentes couleurs pour indiquer différents états

 d’activation 

• 2 Douilles pour lampes E10 avec lampe de 230 V 5-10 W, pour

 activations commandées par variateur d’intensité

 lumineuse

Tous les dispositifs modulaires sont montés sur le support DIN 

muni de la bande de données réalisant les connexions BUS. 

Une partie de la bande de données est disponible pour insérer 

des dispositifs supplémentaires de type modulaire.

Dimensions panneau: 655 x 405 x 100 mm
Poids net: 12 kg

NOTE:
Le panneau est “ouvert” aux nouveaux dispositifs que le 
monde de la domotique met à disposition sur le marché en 
standard KONNEX. Voir le panneau mod.C-IIB/EV qui comprend 
un micro-automate PLC avec module d’interface EIB/KNX.

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - max. 100 VA

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Séries de 25 câbles avec fiches de sécurité de Ø 4 mm et de 

16 câbles avec fiches de Ø 2 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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SOFTWARE INDISPENSABLE (NON INCLUS)

Logiciel de projet ETS (EIB Tool Logiciel) original multilingue  

édité par le consortium Konnex, sont à acheter séparément.

Le Logiciel permet d’assigner la fonctionnalité spécifique à 

l’installation et de réaliser la mise en service et le diagnostic 

des dispositifs BUS. Le Logiciel est utilisé avec un ordinateur 

personnel (non inclus) relié au système BUS par l’entremise 

de l’interface USB.
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INTRODUCTION
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations 

électriques de signalisation optique-acoustique dans les 

secteurs civil et/ou tertiaire. 

Pour une plus grande sécurité d’emploi, le panneau comprend 

aussi un transformateur monophasé à très basse tension de 

sécurité de 12–24 V, lequel est un dispositif présent dans les 

installations réelles pour alimenter les circuits de signalisation.

On réalise rapidement l’expérience et les installations sur le 

panneau frontal en utilisant les câbles avec fi ches de sécurité 

dans le standard Ø 4 mm fournis avec l’équipement, et ceci 

en n’utilisant aucun outil de travail. Tous les dispositifs sont 

montés sur le panneau fait d’un matériel isolant et sont 

représentés par les symboles électriques internationaux. La 

forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail tant en position horizontale 

qu’en position verticale, en fonction de l’espace et/ou des 

exigences de l’opérateur.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS DE SIGNALISATION
OPTIQUE-ACOUSTIQUE

Mod. B-IS/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES

DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal 

 fait d’un matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité 

 de Ø 4 mm

• 1 transformateur monophasé de sécurité, sortie de 

 12 – 24 Vca - 1 A, protégé par fusibles rapides 5 x 20 - 1 A

• 1 tableau indicateur lumineux avec affi cheur, alimentation

 de 24 V

• 5 boutons unipolaires 250 V - 10 A

• Bouton unipolaire avec pancarte éclairée

• Bouton unipolaire à tirage 250 V - 10 A

• 2 ronfl eurs de 12 Vca

• 1 sonnerie de 12 Vca

• 1 sonnerie à deux tons de 12 Vca

•  2 douilles pour lampes avec lampes témoin de signalisation

 de 12 V - 1,5/2 W

• 1 relais bistable bipolaire, excitation à 24 Vca

• 1 interrupteur va-et-vient unipolaire 250 V - 10 A

• 1 serrure électrique, excitation à 12 Vca

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P, avec câble 

 2 x 0,5 mm2 et interrupteur bipolaire 250 V - 6 A

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm

Poids net: 14 kg

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité de 
12-24 Vca, tension fournie par le transformateur inclus sur le 
panneau.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Installation avec une sonnerie commandée à partir

 d’un seul point

• Installation avec une sonnerie commandée à partir 

 de deux ou plusieurs points

• Installation avec une sonnerie ou plus, commandées 

 à partir d’un seul point (sonneries en parallèle)

• Installation avec deux sonneries commandées à partir 

 d’un seul point (sonneries déviées)

• Installation de sonneries avec appel et réponse

• Installation de signalisation acoustique pour un

 appartement (sonneries et serrure électrique ouvre-porte)

• Installation de signalisation acoustique pour un

 appartement (sonnerie “din don” hors de la porte, ronfl eur

 d’appel dans la salle de bain et sonnerie d’appel dans les

 chambres)

• Installation de sonneries reliées à un poste extérieur, 

 pour deux ou plusieurs appartements

• Installation de signalisation acoustique-lumineuse 

 pour appels au secours, avec relais bistable

• Installation de signalisation acoustique-lumineuse, 

 avec cartes lumineuses, appelé temporaire

• Installation de signalisation acoustique-lumineuse, 

 avec cartes lumineuses, appel continue jusqu’au réarmement
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INTRODUCTION:
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations 

d’intercommunication applicables aux secteurs résidentiel 

et/ou commercial. Pour une plus grande sécurité d’emploi, 

le panneau comprend aussi une source d’alimentation 

électronique à très basse tension de sécurité de 12–24 V, 

ce dispositif étant présent dans les installations réelles pour 

alimenter les circuits de signalisation acoustique et phonique. 

On réalise rapidement l’expérience et les installations sur le 

panneau frontal en utilisant les câbles avec fi ches de sécurité 

dans le standard Ø 4 mm fournis avec l’équipement, et ceci 

sans devoir recourir à des outils de travail. Tous les dispositifs 

sont montés sur le panneau fait d’un matériel isolant et sont 

représentés par les symboles électriques internationaux. La 

forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail tant en position horizontale 

qu’en position verticale, en fonction de l’espace et/ou des 

exigences de l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et un poste intérieur (installation monofamiliale)

• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et deux postes intérieurs (installation bifamiliale)

• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et trois postes intérieurs (dont deux en parallèle entre eux)

• Installation d’intercommunication entre deux interphones

• Installation d’intercommunication entre trois interphones

DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait 

 d’un matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité 

 de Ø 4 mm

• 1 source d’alimentation électronique autoprotégée, 

 pour installations d’intercommunication analogiques,

 alimentation de 230 Vca

• 1 module phonique analogique avec deux boutons 

 d’appel et plaque lumineuse

• 1 lampe témoin de 12 V pour simuler l’ouverture 

 de la serrure

• 3 interphones pour installations analogiques, munis d’un

 bouton pour l’ouverture de la serrure et de quatre touches

 pour des fonctions d’intercommunication, volume d’appel

 à trois niveaux de réglage

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P, avec câble 

 2 x 0,5 mm2 et interrupteur bipolaire 250 V - 6 A

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm

Poids net: 13 kg

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité, tension 
fournie par la source d’alimentation électronique incluse dans 
le panneau.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 40 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS
D’INTERCOMMUNICATION ANALOGIQUES

Mod. B-II/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES
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INTRODUCTION:
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations 

d’intercommunication applicables aux secteurs résidentiel et/

ou commercial à technologie numérique innovatrice et n’utilise 

que 2 fi ls pour toutes les liaisons.

Pour une plus grande sécurité d’emploi, le panneau comprend 

une source d’alimentation électronique à très basse tension de 

sécurité pour alimenter les installations d’intercommunication 

numériques à 2 fi ls.

On réalise rapidement l’expérience et les installations sur le 

panneau frontal en utilisant les câbles avec fi ches de Ø 2 mm 

fournis avec l’équipement, et ceci sans devoir recourir à des 

outils de travail.

Tous les dispositifs sont montés sur le panneau fait d’un matériel 

isolant et sont représentés par les symboles électriques 

internationaux. La forme de construction particulière du 

panneau permet son utilisation sur le banc de travail; le câblage 

électrique simplifi é est réalisé sur le devant et les différentes 

confi gurations des dispositifs dans la partie arrière.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et un poste intérieur (installation monofamiliale)

• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et deux postes intérieurs (installation bifamiliale)

• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur 

 et trois postes intérieurs (dont deux en parallèle entre eux)

• Installation d’intercommunication entre deux interphones

• Installation d’intercommunication entre trois interphones

• Installation d’intercommunication avec un poste extérieur

 et trois postes intérieurs avec appel à tous les interphones

 et en intercommunication (installation monofamiliale à

 plusieurs appareils)

DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait 

 d’un matériel isolant 

• Connexions rapides avec bornes et câbles de Ø 2 mm

• 1 source d’alimentation électronique autoprotégée, 

 pour installations d’intercommunication numériques à 

 2 fi ls, alimentation de 230 Vca

• 1 module phonique numérique à 2 fi ls, avec deux boutons

 d’appel et une plaque lumineuse

• 1 lampe témoin pour simuler l’ouverture de la serrure

• 3 interphones pour installations numériques à 2 fi ls, munis

 de bouton pour l’ouverture de la serrure et de 3 touches

 pour des fonctions d’intercommunication

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P

• 1 câble 2 x 0,5 mm2, avec fi che et prise type VCR

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm
Poids net: 13 kg

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité, tension 
fournie par la source d’alimentation électronique incluse dans 
le panneau.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 10 câbles avec fi ches de Ø 2 mm

Série de confi gurateurs pour l’adressage d’appareils 

numériques

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 25 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS
D’INTERCOMMUNICATION
A 2 FILS NUMERIQUES
Mod. B-IID/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES
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INTRODUCTION:
Ce panneau est complètement autonome et possède 

des dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations 

d’intercommunication, d’intercommunication vidéo et 

téléphoniques applicables aux secteurs résidentiel, commercial et 

tertiaire. On réalise rapidement l’expérience et les installations sur 

le panneau frontal en utilisant les câbles avec fi ches de sécurité 

dans le standard Ø 2 mm fournis avec l’équipement, et ceci sans 

devoir recourir à des outils de travail.

Tous les dispositifs sont montés sur le panneau fait d’un 

matériel isolant et sont représentés par les symboles électriques 

internationaux. La forme de construction particulière du panneau 

permet son utilisation sur le banc de travail en diverses positions, 

en fonction de l’espace et/ou des exigences de l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Installation d’intercommunication à 2 fi ls, avec un poste

 extérieur et un poste intérieur

• Installation d’intercommunication vidéo à 2 fi ls, avec un

 poste extérieur audio-vidéo et un poste intérieur audio-vidéo

• Installation téléphonique avec standard électronique pour la

 gestion jusqu’à 8 téléphones dérivés

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité, tension 

fournie par la source d’alimentation électronique incluse dans 

le panneau.

DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait 
 d’un matériel isolant, 
• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité 
 de Ø 4 mm
• 1 source d’alimentation électronique autoprotégée, pour
 installations d’intercommunication vidéo à 2 fi ls
 numériques, alimentation de 230 Vca
• 1 module télécaméra CCD à 2 fi ls numérique
• 1 module phonique à 2 fi ls numérique, avec deux boutons
 d’appel et une plaque lumineuse
• 1 lampe témoin de 12 V pour simuler l’ouverture de la
 serrure électrique
• 1 interphone pour installations à 2 fi ls numériques, 
 avec un bouton pour l’ouverture de la serrure
• 1 interphone audio-vidéo mural, pour installations à 2 fi ls
 numériques, avec un bouton pour l’ouverture de la serrure
 et un bouton d’auto-allumage du moniteur
• 1 standard téléphonique avec 1 entrée pour ligne urbaine
 et 8 sorties pour les téléphones dérivés
• 1 tableau de connexion avec 9 prises RJ 11 pour les
 connexions rapides vers/venant du standard téléphonique
• 6 téléphones de table décadiques/multifréquence, 
 munis de câble RJ 11
• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P et câble de 
 2 x 0,5 mm2

Dimensions panneau: 650 x 400 x 100 mm
Poids net: 15 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 12 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 150 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS
D’INTERCOMMUNICATION VIDEO A
2 FILS NUMERIQUES ET TELEPHONIQUES
Mod. F-VIDT/EV

INSTALLATIONS DOMESTIQUES
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INSTALLATIONS DE SECURITE

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS DE DETECTION
DES INCENDIES

Mod. L-IA/EV

INTRODUCTION:
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations de 

détection des incendies, applicables aux secteurs commercial 

et de la production.

Pour la plus grande sécurité d’emploi, le panneau travaille 

à très basse tension de sécurité de 24 Vcc et possède des 

batteries tampon telles que celles que l’on rencontre dans 

les installations réelles pour alimenter les circuits lorsque 

vient à manquer la tension de réseau. On réalise rapidement 

l’expérience et les installations sur le panneau frontal en 

utilisant les câbles avec fi ches de sécurité dans le standard Ø 

4 mm fournis avec l’équipement, et ceci sans devoir recourir 

à des outils de travail. Tous les dispositifs sont montés sur le 

panneau fait d’un matériel isolant et sont représentés par les 

symboles électriques internationaux. La forme de construction 

particulière du panneau permet son utilisation sur le banc de 

travail tant en position horizontale qu’en position verticale, en 

fonction de l’espace et/ou des exigences de l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Fonctions remplies par la centrale électronique anti-incendie

• Installation de détection d’incendies, avec bouton 

d’activation manuelle, centrale anti-incendie et avertisseur 

d’alarme optique-acoustique

• Installation de détection d’incendies, avec capteur optique 

de fumée, centrale anti-incendie et avertisseur d’alarme 

optique-acoustique

• Installation de détection d’incendies, avec capteur de 

température (thermovélocimétrique), centrale anti-incendie 

et avertisseur d’alarme optique-acoustique

• Installation de détection d’incendies, avec capteur optique 

de fumée et de température, bouton d’activation manuelle, 

centrale anti-incendie, avertisseur de pré-alarme et 

avertisseur optique-acoustique d’évacuation

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité de 
24 Vcc, tension fournie par la source d’alimentation et les 
batteries incluses dans la centrale.

DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant 

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de 

Ø 4 mm

•  1 central électronique de commande, avec 4 lignes d’alarme 

anti-incendie et d’alarmes manuelles autoalimentée par 

batteries tampon 2 x 12 Vcc. Alimentation de 230 Vca; sortie 

de 24 Vcc

• 1 bouton manuel pour avertir de la présence d’incendie, 

avec microinterrupteur que l’on active par pression, remise 

à l’état avec clé

• 1 capteur optoélectronique de fumée

• 1 capteur électronique de température

• 4 résistances pour équilibrer les lignes d’entrée

• 1 avertisseur acoustique avec sirène électronique à 

deux tons, puissance acoustique de 93-95 dB à un mètre; 

alimentation de 24 Vcc

•  1 avertisseur lumineux; alimentation de 24 Vcc

•  1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre, avec 1 câble 

de 3 x 0,75 mm2 et interrupteur bipolaire 250 V - 6 A

•  1 interrupteur à clé pour exclure les batteries à la fi n de la 

leçon et éviter leur décharge complète

Dimensions panneau: 810 x 520 x 120 mm

Poids net: 18 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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INTRODUCTION
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs réels pour l’expérimentation d’installations de détection 

d’intrusions applicables aux secteurs résidentiel, commercial et 

de production. Pour la plus grande sécurité d’emploi, le panneau 

travaille à très basse tension de sécurité de 12 Vcc et possède 

une batterie tampon pour alimenter les circuits lorsque vient à 

manquer la tension de réseau, comme dans les installations 

réelles. On réalise rapidement l’expérience et les installations 

sur le panneau frontal en utilisant les câbles avec fi ches de 

sécurité dans le standard Ø 4 mm fournis avec l’équipement, 

et ceci sans devoir recourir à des outils de travail. Tous les 

dispositifs sont montés sur le panneau fait d’un matériel isolant 

et sont représentés par les symboles électriques internationaux. 

La forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail tant en position horizontale qu’en 

position verticale, en fonction de l’espace et/ou des exigences de 

l’opérateur.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Fonctions développées par la centrale électronique antiintrusion

• Niveaux de prestation de l’installation, lignes NF, lignes 

balancement simple ou double

• Capteurs de détection, périmétraux, volumétriques, clés ou 

claviers pour le contrôle et la division en secteurs de l’installation

• Avertisseurs acoustiques pour signaux d’alarme pour intérieur 

et extérieur

• Installation d’alarme antivol pour une zone, avec unité 

électronique, capteur de présence à double technologie 

(infrarouges et micro-ondes), clavier pour contrôle et 

programmation du système et sirène supplémentaire

-L
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS DE DETECTION
DES INTRUSIONS

Mod. L-II/EV

• Installation d’alarme antivol pour une zone, avec unité 

électronique, capteur de présence à infrarouges passifs, clé 

électronique à distance pour contrôle de la centrale et sirène 

supplémentaire

• Installation d’alarme antivol pour deux zones, avec unité 

électronique, détecteur magnétique, détecteur de vibrations, 

clavier pour contrôle et programmation du système et sirène 

supplémentaire 

• Installation d’alarme antivol pour trois zones, avec unité 

électronique, capteur de présence à infrarouges passifs, 

microcontact magnétique, détecteur de vibrations, clavier pour 

contrôle et programmation du système, sirène supplémentaire 

et sirène externe autoalimentée

• Installation d’alarme antivol pour quatre zones, avec unité 

électronique, capteur de présence à infrarouges passifs, 

capteur de présence à double technologie (infrarouges et micro-

ondes), microcontact magnétique, détecteur de vibrations, clé 

électronique à distance pour contrôle de la centrale et sirène 

supplémentaire, sirène supplémentaire et sirène externe 

autoalimentée

INSTALLATIONS DE SECURITE
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

•  1 centrale électronique avec fonctions programmables 

constituée par: 4 lignes d’alarme librement programmables 

NF – NO – balancement simple ou double - circuit d’alarme 

24 h, accès par clavier de programmation alphanumérique, 

programmation des temps de sortie et d’entrée de 0 à 255 

s, programmation du temps d’alarme de 0 à 20 mn, relais 

d’alarme avec contacts de 2 A, fusibles de protection, 

sorties dédiées pour l’alimentation des détecteurs et la 

recharge des batteries externes et pour la commande des 

sirènes autoalimentées, Led de signalisation de l’état de 

fonctionnement / anomalies de la centrale, alimentation de 

230 Vca 50-60 Hz, source d’alimentation pour la recharge de 

la batterie interne et batterie au plomb 12 Vcc - 2 Ah

•  1 détecteur volumétrique à double technologie (infrarouges 

et micro-ondes) protégé contre les masquages, alimentation 

de 9-16 Vcc, couverture horizontale à 83°, portée 

opérationnelle jusqu’à 15 m, fréquence de transmission de 

10 GHz, puissance transmise de 10 mW max.

• 1 détecteur de vibrations avec contact NF, ligne 24h et vis de 

réglage de la sensibilité

• 1 détecteur magnétique avec contact NF et ligne 24h

•  1 sirène électronique autoprotégée et autoalimentée pour 

l’extérieur, alimentation de 13,8 - 14,1 Vcc, protection contre 

les manipulations (ligne 24h), puissance acoustique de 117 

dB max. à 1 m, fréquence de 1600-2700 Hz, fréquence de 

clignotement de 1 Hz, avec batterie au plomb de 12 Vcc - 2 Ah

•  1 sirène à deux tons pour l’intérieur, alimentation de 9-14 

Vcc, puissance acoustique réglable entre 80 et 113 dB max. 

à 1 m, fréquence de 1600-2900 Hz, fréquence de modulation 

de 2-3 Hz

•  1 clé électronique à distance, pour fonctions on / off / part de 

la centrale, alimentation de 12 Vcc, 3 Leds d’état, lecture des 

clés sans contact à proximités du socle

•  1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre

•  1 câble de 3 x 0,75 mm2 avec fi che franco-allemand

•  1 interrupteur à clé pour exclure les batteries à la fi n de la 

leçon et éviter leur décharge complète

Dimensions panneau: 800 x 400 x 120 mm

Poids net: 15 kg

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

NOTE:
L’expérience s’effectue à très basse tension de sécurité de 12 

Vcc, tension fournie par la source d’alimentation et les batteries 

incluses dans la centrale et dans la sirène autoalimentée.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 30 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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INTRODUCTION
Ce panneau est complètement autonome et possède des 

dispositifs électromagnétiques réels pour l’expérimentation 

des systèmes de démarrage direct et séquentiels des moteurs 

électriques dans le secteur artisanal - industriel. Le panneau 

travaille à très basse tension de sécurité de 24 Vca pour la partie 

de commande et à la tension de réseau de 230-400 V pour la 

partie de puissance, ceci comme dans les installations réelles; 

les deux alimentations peuvent être fournies séparément, 

pour effectuer en un premier moment l’essai de la partie de 

commande et seulement en un deuxième moment l’essai de la 

partie de puissance.

On réalise rapidement sur le panneau frontal l’expérience et 

les installations en utilisant les câbles avec fi ches de sécurité 

dans le standard Ø 4 mm fournis avec l’équipement, et ceci 

sans besoin d’outils de travail. Tous les dispositifs sont montés 

sur le panneau fait d’un matériel isolant et sont représentés 

par les symboles électriques internationaux. Sont inclus les 

dispositifs de protection contre les courts-circuits (pour limiter 

les effets préjudiciable) dus à des connexions erronées lors de 

l’expérience.

Pour réaliser un exercice plus “concret”, il est possible de relier 

au panneau expérimental des machines électriques tournantes 

(moteurs en CA) avec une puissance allant jusqu’à 1,5 kW - 400 

V et les accessoires de démarrage inhérents.

Le panneau permet de développer l’expérimentation en logique 

câblée et peut être appliqué directement aux API dans le cas 

des installations en logique programmable.

La forme de construction particulière du panneau permet son 

utilisation sur le banc de travail tant en position horizontale 

qu’en position verticale, en fonction de l’espace et/ou des 

exigences de l’opérateur.
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
(TELEDEMARREURS)

Mod. C-II/EV

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
•  commande d’un contacteur à partir d’un seul point
•  commande par impulsions d’un contacteur
•  commande indépendante de deux contacteurs
•  télédémarreur pour moteur asynchrone triphasé à cage
•  téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à 

cage
•  téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à 

cage avec blocage des boutons
•  téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à 

cage avec fi ns de course d’arrêt
•  téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à 

cage avec retardateur
•  démarreur en étoile-triangle pour moteur asynchrone 

triphasé à cage
•  téléinverseur, démarreur en étoile/triangle pour moteur 

asynchrone triphasé à cage
•  démarrage avec résistances statoriques pour moteur 

asynchrone triphasé à cage
•  démarrage avec autotransformateur pour moteur 

asynchrone triphasé à cage
•  démarrage avec résistances rotoriques pour moteur 

asynchrone triphasé à rotor bobiné
•  télécommutateur de polarité pour moteur asynchrone 

triphasé à cage à deux enroulements
•  télécommutateur de polarité pour moteur asynchrone 

triphasé à enroulement Dahlander
•  freinage en contre-courant pour moteur asynchrone triphasé 

à cage
•  mise en marche séquentielle de 3 moteurs asynchrones 

triphasés
•  télédémarreur pour moteur asynchrone monophasé
•  téléinverseur de marche pour moteur asynchrone 

monophasé

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE CÂBLEE
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DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant 

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

•  1 interrupteur de protection du moteur, 3 pôles, In réglable: 

1,6-2,4 A, avec contact auxiliaire NO et NF

•  1 interrupteur de protection du moteur, 3 pôles, In réglable: 

1-1,6 A, avec contact auxiliaire NO et NF

•  4 contacteurs, 4 pôles 25 A, excitation à 24 V, avec 2 contacts 

NO et 2 NF

•  2 interblocages mécaniques, activables/désactivables selon 

les besoins, entre deux contacteurs

•  1 bouton d’urgence rouge, avec 2 contacts auxiliaires NF

•  2 boutons de marche à ras verts, avec contact auxiliaire NO et NF

• 2 boutons d’arrêt saillants rouges, avec contact auxiliaire NO et NF

•  4 indicateurs lumineux monobloc de différentes couleurs  

avec lampe témoin de 24 V - 2 W

•  2 temporisateurs multifonctions TON, TOFF, PULSE, multi-

échelle, de 0,1 s à 10 jours

•  2 fi ns de course de position, avec un contact NO et un NF

•  1 interrupteur automatique magnétothermique, 1 pôle C 2A

•  1 interrupteur automatique magnétothermique, 4 pôles C 4A

•  1 transformateur monophasé 115-230 / 24 V – 100 VA

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre, avec 1 câble 

de 3 x 0,75 mm2

•  1 câble d’alimentation 3/N/PE 5 x 2,5 mm2 avec prise et 

fi che IEC 309 5 pôles

Dimensions panneau: 800 x 400 x 120 mm

Poids net: 18 kg

AUTRES UNITES CORRELEES
Pour automatiser le démarrage des moteurs CA:
• C-IIA/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (module logique Schneider) 

• C-IIB/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (module logique LOGO avec interface 

KNX) 

• C-IID/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (API S7-1200 + écran tactile HMI) 

Pour automatiser le démarrage et le contrôle de la vitesse 
des moteurs CC:
• C-IIDC/EV: Panneau d’expérimentation de circuits de 

démarrage et contrôle des moteurs en CC.
ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 70 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

Triphasée 3 x 230 ou 400 V 2 kVA

Les circuits de commande travaillent à très basse tension de 

protection de 24 Vca PELV, tension fournie par le transformateur 

inclus dans le panneau.

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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Machines tournantes série “Compact” 
de 300-500 W et accessoires

Machines tournantes série “Power”
de 1000 W et accessoires
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TÉLÉDÉMARREUR POUR MOTEUR TRIPHASÉ X X * X X #

TÉLÉINVERSEUR POUR MOTEUR TRIPHASÉ X X * X X #

DÉMARREUR EN ÉTOILE-TRIANGLE X * X #
TÉLÉINVERSEUR, DÉMARREUR EN 
ÉTOILETRIANGLE X * X #

DÉMARRAGE AVEC RÉSISTANCES 
STATORIQUES X X X * X X X #

DÉMARRAGE AVEC 
AUTOTRANSFORMATEUR X X X * X X X #

DÉMARRAGE AVEC
RÉSISTANCES ROTORIQUES X X * X X #

TÉLÉCOMMUTATEUR DE POLARITÉ POUR 
MOTEUR À DEUX ENROULEMENTS X * X #

TÉLÉCOMMUTATEUR DE POLARITÉ POUR 
MOTEUR DAHLANDER X * X #

FREINAGE EN CONTRE-COURANT POUR 
MOTEUR TRIPHASÉ X X X * X X X #

ALLUMAGE SÉQUENTIEL DE 3 MOTEURS 
ASYNCHRONES TRIPHASÉS 3 entre ces moteurs * 3 entre ces moteurs #

TÉLÉDÉMARREUR POUR MOTEUR 
MONOPHASÉ X * X #

TÉLÉINVERSEUR DE MARCHE POUR 
MOTEUR MONOPHASÉ X * X #

EXERCICES

MACHINES ET 
ACCESSOIRES

*  Avec le volant inertiel VST-1/EV on détermine les courants et les temps nécessaires lors de la phase de démarrage

#  Avec le volant inertiel VST-2/EV on détermine les courants et les temps nécessaires lors de la phase de démarrage. Pour accoupler le volant inertiel à  
     un moteur de la série “P” on doit disposer de la base de couplage BP/EV.

MOTEUR ET ACCESSOIRES APPLICABLES
À LES EXERCICES

M-4/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   230/400 V - 500 W 2 pôles

M-4A/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   400/690 V - 500 W 2 pôles

M-5/EV Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné  230/400 V - 500 W 2 pôles

M-6/EV Moteur asynchrone triphasé à cage “Dahlander”  400 V – 500-350 W 2-4 pôles

M-7/EV Moteur asynchrone triphasé à cage à deux enroulements 400 V - 500-200W 2-6 pôles

M-8/EV Moteur asynchrone monophasé avec condensateur de marche, 230 V - 500W 2 pôles

RC3-9T Rhéostat pour démarrage statorique et rotorique en 2 phases, 3x (50 Ω -500 W)

SA-M/EV Autotransformateur triphasé pour démarrage de moteur triphasé, 500 W

VST-1/EV Volant inertiel pour moteurs de la série “M”

P-4/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   230/400 V - 1000 W   2 pôles

P-4A/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   400/690 V - 1000 W   2 pôles

P-5/EV Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné  230/400 V - 1000 W   2 pôles

P-6/EV Moteur asynchrone triphasé à cage “Dahlander” 400 V – 1000-700 W   2-4 pôles

P-7/EV Moteur asynchrone triphasé à cage à deux enroulements 400V - 1000-400W   2-6 pôles

P-8/EV Moteur asynchrone monophasé avec condensateur de marche 230V - 1000W  2 pôles

RP3f Rhéostat pour démarrage statorique et rotorique en 2 phases, 3x (35 Ω-500 W)

SA-P/EV Autotransformateur triphasé pour démarrage de moteur triphasé, 1000 W

VST-2/EV Volant inertiel pour moteurs de la série “P”

BP/EV Base pour le couplage de moteurs de la série “P”
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Exercices avec machines tournantes et accessoires relatives 

des séries “Compact” et “Power” conseillées pour la réalisation 

du programme de formation du panneau Mod. C-II/EV.
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INTRODUCTION
Ce panneau avec interrupteurs et dispositifs électromagnétiques 

est l’unité principale pour l’expérimentation de systèmes de 

démarrage direct avec manipulateurs, et de télé-démarreurs 

séquentiels pour moteurs triphasés et monophasés en courant 

alternatif.

Les circuits de commande opèrent à une tension de 24 Vca 

(PELV) les circuits de puissance travails à une tension de 230 ou 

400 V. Les deux alimentations sont indépendantes, protégées 

par des disjoncteurs automatiques magnétothermiques; ceci 

permet d’effectuer en premier la mise en marche de la partie 

des commandes, à celle de la puissance.

Le panneau est réalisé en matériel isolant et il contient tous 

les dispositifs représentés selon la symbologie électrique 

internationale.

Les connexions se réalisent à travers des câbles avec broches 

de sécurité Ø 4 mm, fournis en dotation, sans avoir besoin 

d’outillage.

Pour réaliser des exercices les plus “réels” possibles, on peut 

utiliser des typologies de moteurs en CA différentes et les 

accessoires de démarrage inhérents.

Ayant toute une forme particulière de construction, le panneau 

C-IIC/EV, peut être manié, en adoptant sa position sur le plan 

de travail. 

PROGRAMME DE FORMATION
• commande d’un contacteur marche, arrêt et impulsions

• commande indépendante de deux contacteurs

• télé-démarreur pour moteur asynchrone triphasé à cage

• téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à 

cage avec blocage sur les boutons, fi ns de course électriques, 

capteurs inductifs-capacitifs et retardateur

• démarreur, téléinverseur, en étoile-triangle pour moteur 

asynchrone triphasé à cage

• démarrage par résistances statoriques pour moteur 

asynchrone triphasé

• démarrage par résistances rotoriques pour moteur 

asynchrone triphasé à rotor bobiné

• télécommutateur de polarité pour moteur asynchrone 

triphasé à deux enroulements et Dahlander

• freinage en contre-courant pour moteur asynchrone triphasé 

à cage

• allumage séquentiel de moteurs asynchrones triphasés

• télé-démarreur, téléinverseur de marche pour moteur 

asynchrone monophasé

• démarrage, demi-tour d’un moteur asynchrone triphasé à 

cage avec interrupteur-inverseur

• démarrage Y/D, demi-tour Y/D d’un moteur asynchrone 

triphasé à cage avec interrupteur-inverseur Y/D

• démarrage d’un moteur asynchrone triphasé Dahlander avec 

commutateur

• démarrage d’un moteur asynchrone triphasé à deux 

enroulements séparés avec un commutateur 

• démarrage d’un moteur asynchrone monophasé à cage avec 

interrupteur 

-C
IIC
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION 
D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
(TELEDEMARREURS ET MANIPULATEURS)

Mod. C-IIC/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE CÂBLEE
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DONNÉES TECHNIQUES 
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal réalisé en 

matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

• 1 interrupteur-inverseur tripolaire In 16 A – 400 Vca

• 1 interrupteur démarreur-inverseur Y/D In 16 A – 400 Vca

• 1 interrupteur commutateur de polarité pour moteur 

Dahlander In 16 A – 400 Vca

• 1 interrupteur commutateur de polarité pour moteur à deux 

enroulements 16 A – 400 Vca

• 1 interrupteur de protection du moteur, 3 pôles, In réglable: 

1,6-2,4 A, avec contact auxiliaire NO et NF

• 1 interrupteur de protection du moteur, 3 pôles, In réglable: 

1-1,6 A, avec contact auxiliaire NO et NF

• 4 contacteurs, 3 pôles 25 A, excitation à 24 Vca, avec 2 

contacts NA et 2 NC

• 2 verrouillages mécaniques, activables/désactivables selon 

les besoins, entre deux contacteurs

• 1 bouton d’urgence à champignon rouge, avec 2 contacts NF

• 2 boutons de marche à ras verts, avec contacts NO et NF

• 2 boutons d’arrêt saillants rouges, avec contacts NO et NF

• 4 indicateurs lumineux monobloc de différentes couleurs, 

avec lampe témoin LED de 24 V 

• 2 temporisateurs multifonctions TON, TOFF, PULSE, multi-

échelle, de 0,1 s à 10 heures

• 2 fi ns de course électriques de position, avec un contact NO 

et un contact NF

• 1 capteur inductif, alimentation 24 Vcc, sortie interfacée à 

relais avec contacts NO et NF 

• 1 capteur capacitif, alimentation 24 Vcc, sortie interfacée à 

relais avec contacts NO et NF 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique,

• 1 pôle C 3 A 

• 1 interrupteur automatique magnétothermique,

• 4 pôles C 6 A

• 1 transformateur monophasé 115-230 / 24 V – 96 VA

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 3P + N + Terre

• 3 m de câble de 5 x 1,5 mm2 avec prise, et fi che penta 

polaire type IEC 309

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre 

• 1 câble d’alimentation monophasé 3 x 0,75 mm2 avec fi che 

franco-allemande 

Dimensions panneau: 800 x 520 x 100 mm 

Poids net: 22 kg

AUTRES UNITÉS CORRÉLÉES
Pour automatiser le démarrage des moteurs CA:
• C-IIA/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (module logique Schneider) 

• C-IIB/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (module logique LOGO avec interface 

KNX) 

• C-IID/EV: Installations industrielles asservies 

électroniquement (API S7-1200 + HMI écran tactile) 

Pour automatiser le démarrage et le contrôle de la vitesse 
des moteurs CC:
• C-IIDC/EV: Panneau d’expérimentation de circuits de 

démarrage et contrôle des moteurs en CC.

-C
IIC

-0

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT
Série de 70 câbles avec bornes de sécurité de Ø 4 mm.

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA

Triphasée 3 x 230 ou 3 x 400 V 3 kVA

Les deux lignes d’alimentations requises, sont à fournir séparément

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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Machines tournantes série “Compact” 
de 300-500 W et accessoires

Machines tournantes série “Power”
de 1000 W et accessoires
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TÉLÉDÉMARREUR POUR MOTEUR TRIPHASÉ X X * X X #

TÉLÉINVERSEUR POUR MOTEUR TRIPHASÉ X X * X X #

DÉMARREUR EN ÉTOILE-TRIANGLE X * X #
TÉLÉINVERSEUR, DÉMARREUR EN 
ÉTOILETRIANGLE X * X #

DÉMARRAGE AVEC RÉSISTANCES 
STATORIQUES X X X * X X X #

DÉMARRAGE AVEC 
AUTOTRANSFORMATEUR X X X * X X X #

DÉMARRAGE AVEC
RÉSISTANCES ROTORIQUES X X * X X #

TÉLÉCOMMUTATEUR DE POLARITÉ POUR 
MOTEUR À DEUX ENROULEMENTS X * X #

TÉLÉCOMMUTATEUR DE POLARITÉ POUR 
MOTEUR DAHLANDER X * X #

FREINAGE EN CONTRE-COURANT POUR 
MOTEUR TRIPHASÉ X X X * X X X #

ALLUMAGE SÉQUENTIEL DE 3 MOTEURS 
ASYNCHRONES TRIPHASÉS 3 entre ces moteurs * 3 entre ces moteurs #

TÉLÉDÉMARREUR POUR MOTEUR 
MONOPHASÉ X * X #

TÉLÉINVERSEUR DE MARCHE POUR 
MOTEUR MONOPHASÉ X * X #

EXERCICES

MACHINES ET 
ACCESSOIRES

*  Avec le volant inertiel VST-1/EV on détermine les courants et les temps nécessaires lors de la phase de démarrage

#  Avec le volant inertiel VST-2/EV on détermine les courants et les temps nécessaires lors de la phase de démarrage. Pour accoupler le volant inertiel à  
     un moteur de la série “P” on doit disposer de la base de couplage BP/EV.

MOTEUR ET ACCESSOIRES APPLICABLES
À LES EXERCICES

M-4/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   230/400 V - 500 W 2 pôles

M-4A/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   400/690 V - 500 W 2 pôles

M-5/EV Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné  230/400 V - 500 W 2 pôles

M-6/EV Moteur asynchrone triphasé à cage “Dahlander”  400 V – 500-350 W 2-4 pôles

M-7/EV Moteur asynchrone triphasé à cage à deux enroulements 400 V - 500-200W 2-6 pôles

M-8/EV Moteur asynchrone monophasé avec condensateur de marche, 230 V - 500W 2 pôles

RC3-9T Rhéostat pour démarrage statorique et rotorique en 2 phases, 3x (50 Ω -500 W)

SA-M/EV Autotransformateur triphasé pour démarrage de moteur triphasé, 500 W

VST-1/EV Volant inertiel pour moteurs de la série “M”

P-4/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   230/400 V - 1000 W   2 pôles

P-4A/EV Moteur asynchrone triphasé à cage   400/690 V - 1000 W   2 pôles

P-5/EV Moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné  230/400 V - 1000 W   2 pôles

P-6/EV Moteur asynchrone triphasé à cage “Dahlander” 400 V – 1000-700 W   2-4 pôles

P-7/EV Moteur asynchrone triphasé à cage à deux enroulements 400V - 1000-400W   2-6 pôles

P-8/EV Moteur asynchrone monophasé avec condensateur de marche 230V - 1000W  2 pôles

RP3f Rhéostat pour démarrage statorique et rotorique en 2 phases, 3x (35 Ω-500 W)

SA-P/EV Autotransformateur triphasé pour démarrage de moteur triphasé, 1000 W

VST-2/EV Volant inertiel pour moteurs de la série “P”

BP/EV Base pour le couplage de moteurs de la série “P”
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Exercices avec machines tournantes et accessoires relatives 

des séries “Compact” et “Power” conseillées pour la réalisation 

du programme de formation du panneau Mod. C-IIC/EV.
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INTRODUCTION
Ce panneau, qui doit être utilisé avec le panneau mod. C-II/EV, 
permet de développer ultérieurement l’expérimentation classique 
des systèmes de démarrage direct et séquentiel des moteurs 
électriques grâce à l’apport des dispositifs électroniques typiques 
des processus d’automation industrielle modernes.
On réalise ainsi des démarrages de moteurs asynchrones triphasés 
et monophasés en utilisant l’API (Automate Programmable 
Industriel), l’actionnement PWM, l’affi cheur de messages d’état et 
le consensus d’un relais de symétrie et de séquence de phases. 
Le micro-API est fourni avec un câble de connexion USB et le 
logiciel permettant de le programmer par ordinateur; en outre, il 
est possible de le programmer en utilisant les touches de bord. 
L’inverseur PWM contrôle les moteurs asynchrones triphasés 
de 400 V avec une puissance allant jusqu’à 0,75 kW (1 kW sans 
charge); il est possible de le programmer facilement en utilisant les 
touches et l’affi cheur de bord et de le contrôler avec des signaux 
électriques externes. L’affi cheur de messages reproduit jusqu’à 16 
messages alphanumériques que l’on peut rappeler séparément 
et programmer par ordinateur personnel par l’entremise du port 
USB. Le relais de présence de séquence et de symétrie de phases 
contrôle la qualité de l’énergie de la ligne triphasée d’alimentation.
Sur le panneau, fait d’un matériel isolant, sont représentés les 
composants avec les symboles électriques internationaux; on 
réalise les connexions électriques en utilisant les câbles avec 
fi ches de sécurité de Ø 4 mm fournis avec l’équipement; il n’est 
pas nécessaire d’employer des outils de travail.
La forme de construction particulière permet d’utiliser le panneau 
sur le banc de travail à côté du panneau mod. C-II/EV.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Implémentation de systèmes de démarrage et d’arrêt avec 

rampes, plusieurs vitesses, modalités V/f ou vectorielle 
d’un moteur asynchrone triphasé, grâce à un actionnement 
électronique PWM

• Implémentation d’installations pour l’alimentation 
d’utilisateurs triphasés avec relais de contrôle de présence 
et de séquence de phases 

•  Implémentation d’installations avec affi cheur de messages 
pour en indiquer l’état opérationnel

• Implémentation d’installations d’automation en logique 
programmable avec micro-API; exemples de démarrages réalisables:
- commande d’un contacteur de marche, d’arrêt, par impulsions
- télédémarreur pour moteur asynchrone triphasé à cage
- téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé à cage, 

avec blocage des boutons, avec fi ns de course, avec retardateurs
- démarreur, téléinverseur, en étoile-triangle, pour moteur 

asynchrone triphasé à cage
- démarrage avec résistances statoriques, avec 

autotransformateur, pour moteur asynchrone triphasé
- démarrage avec résistances rotoriques, pour moteur 

asynchrone triphasé à rotor bobiné
- télécommutateur de polarité, pour moteur asynchrone 

triphasé à deux enroulements et Dahlander
- freinage en contre-courant, pour moteur asynchrone triphasé à cage
- télédémarreur, téléinverseur de marche, pour moteur 

asynchrone monophasé

-C
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
(MODULE LOGIQUE SCHNEIDER)

Mod. C-IIA/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Triphasée 3 x 400 V 50-60 Hz pour actionnement en CA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.

- mise en marche séquentielle de 2, 3, 4 moteurs asynchrones
- gestion de l’inverseur triphasé pour séquences avant-

marche avec rampes et différentes vitesses

DONNEES TECHNIQUES:
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant
• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm
•  1 inverseur PWM pour moteurs asynchrones triphasés 

de 400 V de puissance allant jusqu’à 0,75 kW (1 kW aussi 
à vide), entrée 3 x 400 V, sortie V/f, couple constant ou 
vectoriel, affi cheur et touches de programmation à bord, 6 
entrées numériques programmables, 2 entrées analogiques 
programmables de 0-10 Vcc / 0-4-20 mAcc, 1 relais pour les 
sorties des alarmes

•  1 relais de contrôle de présence, de séquence et de symétrie 
de phases 3 x 400 Vca

•  1 affi cheur électronique de messages, capacité de 16 textes 
alphanumériques, avec entrées numériques de 5 à 24 Vcc, 
signalisation d’alarmes avec relais de sortie avec contact 
interchangeable 250 Vca - 10 A et signal acoustique désactivable 

•  1 micro-API 20I/U, 6 entrées numériques de 24 Vcc et 6 
analogiques/numériques de 0-10 Vcc / 24 Vcc, 8 sorties 
numériques à relais à 24 Vcc / 240 Vca – 8 A max., 
programmation grâce à des touches situées à bord et par 
ordinateur personnel (avec le logiciel et le câble de connexion 
à l’ordinateur personnel)

•  1 source d’alimentation de 24 Vcc - 1 A, entrée de 100-240 
Vca, pour l’alimentation de l’API et de l’affi cheur de messages

•  1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre, et câble 
monophasé avec fi che franco-allemande 

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm
Poids net: 10 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
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INTRODUCTION
Ce panneau, qui doit être utilisé avec le panneau mod. C-II/EV, 
permet de développer ultérieurement l’expérimentation classique 
sur les systèmes de démarrage direct et séquentiel des moteurs 
électriques grâce à l’apport des dispositifs électroniques typiques 
des processus d’automation industrielle modernes.
On réalise ainsi des démarrages de moteurs asynchrones triphasés 
et monophasés en utilisant l’API (Automate Programmable 
Industriel), l’actionnement PWM, l’affi cheur de messages d’état 
et le consensus d’un relais de symétrie et de séquence de 
phases. Le module logique LOGO! Siemens est équipé d’une 
interface EIB/KNX. Il est fourni avec un câble de connexion et le 
logiciel permettant de le programmer par ordinateur; en outre, il 
est possible de le programmer en utilisant les touches de bord. 
L’inverseur PWM contrôle des moteurs asynchrones triphasés 
de 400 V avec une puissance allant jusqu’à 0,75 kW (1 kW sans 
charge); il est possible de le programmer facilement en utilisant les 
touches et l’affi cheur de bord et de le contrôler avec des signaux 
électriques externes. L’affi cheur de messages reproduit jusqu’à 16 
messages alphanumériques que l’on peut rappeler séparément et 
programmer par ordinateur par l’entremise du port USB. Le relais 
de présence de séquence et de symétrie de phases contrôle la 
qualité de l’énergie de la ligne triphasée d’alimentation.
Sur le panneau, fait d’un matériel isolant, sont représentés les 
composants avec les symboles électriques internationaux; on 
réalise les connexions électriques en utilisant les câbles avec 
fi ches de sécurité de Ø 4 mm fournis avec l’équipement; il n’est 
pas nécessaire d’employer des outils de travail.
La forme de construction particulière permet d’utiliser le panneau 
sur le banc de travail à côté du panneau mod. C-II/EV.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Implémentation de systèmes de démarrage et d’arrêt avec 

rampes, plusieurs vitesses, modalités V/f ou vectorielle d’un moteur 
asynchrone triphasé, grâce à un actionnement électronique PWM

•  Implémentation d’installations pour l’alimentation 
d’utilisateurs triphasés avec relais de contrôle de présence 
et de séquence de phases 

•  Implémentation d’installations avec affi cheur de messages 
pour en indiquer l’état opérationnel

• Implémentation d’installations d’automation en logique 
programmable avec micro-API; exemples de démarrages réalisables:
- commande d’un contacteur de marche, d’arrêt, par impulsions
- télédémarreur pour moteur asynchrone triphasé à cage
- téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé 

à cage, avec blocage des boutons, avec fi ns de course, 
avec retardateurs

- démarreur, téléinverseur, en étoile-triangle, pour moteur 
asynchrone triphasé à cage

- démarrage avec résistances statoriques, avec 
autotransformateur, pour moteur asynchrone triphasé

- démarrage avec résistances rotoriques, pour moteur 
asynchrone triphasé à rotor bobiné

- télécommutateur de polarité, pour moteur asynchrone 
triphasé à deux enroulements et Dahlander

- freinage en contre-courant, pour moteur asynchrone triphasé à cage
- télédémarreur, téléinverseur de marche, pour moteur 

asynchrone monophasé
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT
(MODULE LOGIQUE LOGO AVEC INTERFACE KNX)

Mod. C-IIB/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 100 VA
Triphasée 3 x 400 V 50-60 Hz pour actionnement en CA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.

- mise en marche séquentielle de 2, 3, 4 moteurs asynchrones
- gestion de l’inverseur triphasé pour séquences avant-

marche avec rampes et différentes vitesses

DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait d’un 

matériel isolant
• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm
• 1 inverseur PWM pour moteurs asynchrones triphasés de 400 

V de puissance allant jusqu’à 0,75 kW (1 kW aussi à vide), entrée 
de 3 x 400 V, sortie V/f, couple constant ou vectoriel, affi cheur 
et touches de programmation à bord, 6 entrées numériques 
programmables, 2 entrées analogiques programmables de 
0-10 Vcc / 0-4-2 mAcc, 1 relais pour sorties d’alarmes

•  1 relais de contrôle de présence, de séquence et de symétrie 
de phases 3 x 400 Vca

•  1 affi cheur électronique de messages, capacité de 16 textes 
alphanumériques, avec entrées numériques de 5 à 24 Vcc, 
signalisation d’alarmes avec relais de sortie avec contact 
interchangeable à 250 Vca - 10 A et signal acoustique désactivable

•  1 micro-API 20I/O, 12 entrées numériques de 24 Vcc dont 
4 également analogiques de 0-10 Vcc et 4 entrées rapides 
jusqu’à 5 kHz, 4 sorties numériques à relais à 24 Vcc / 230 
Vca - 10 A max. + 4 sorties numériques de relais à 24 Vcc / 
230 Vca - 5 A max.; programmation au moyen des touches 
de bord et par ordinateur (il est fourni avec le logiciel et le 
câble de connexion à l’ordinateur personnel)

•  1 source d’alimentation 24 Vcc - 1,3 A, entrée 100-240 Vca, 
pour l’alimentation de l’API et de l’affi cheur de messages

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P et câble monophasé 
avec fi che

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm
Poids net: 10 kg

MATERIEL FOURNI AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 20 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
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INTRODUCTION
Ce panneau, qui peut être utilisé indépendamment ou avec 

les unités mod. C-II/EV, C-IIA/EV et CII-B/EV, permet d’étendre 

l’étude de démarrage de moteurs électriques à courant continu.

L’appareil permet d’étudier les méthodes de démarrage de 

moteurs CC avec résistances à pas - commande manuelle ou 

automatique -, rhéostats linéaire à curseur réglables et avec 

l’application des contrôles de vitesse électroniques.

Le panneau comprend une source d’alimentation pour moteurs 

CC à aimants permanents ou à excitation séparée jusqu’à 500 W.

Ce panneau est réalisé en matériel isolant, sur lequel tous les 

composants sont représentés selon la symbologie électrique 

Internationale. Les connexions se réalisent à travers des câbles 

avec bornes de sécurité Ø 4 mm, fournis en dotation, sans avoir 

besoin d’outillage.

La forme de construction particulière du panneau permet 

son utilisation sur le banc de travail en position horizontale 

verticale ou inclinée.

-C
IID

C
-0

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
CIRCUITS DE DEMARRAGE ET
CONTRÔLE DES MOTEURS EN CC

Mod. C-IIDC/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE

PROGRAMME DE FORMATION
• Circuit de démarrage de moteur CC, champ fi xe et induit avec 

résistances à pas à exclusion manuel, avec commutateur 

rotatif

• Circuit de démarrage de moteur CC, champ fi xe et induit 

avec rhéostat linéaire à curseur

• Circuit de démarrage de moteur CC, champ partiellement 

réglable, relais présence de tension d’excitation et induit avec 

résistances à pas avec exclusion automatique temporisée

• Circuit de contrôle de vitesse de moteur CC avec commande 

électronique, champ fi xe, rétroaction avec reaction 

d’induction ou D.T.

• Circuit pour le réglage et inversion de la vitesse de moteur 

CC avec commande électronique à 4 quadrants, champ fi xe, 

rétroaction avec reaction d’induction ou D.T., rampes de 

démarrage et de freinage réglable
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ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT
• Série de 40 câbles avec bornes de sécurité de Ø 4 mm.

• Série de 6 câbles avec bornes de Ø 2 mm

• Moteur à Courant Continu puissance 500 W, armature et 

excitation séparée 170 Vcc - Mod. M-1G/EV

ACCESSOIRES CONSEILLES:
• Dynamo tachymetrique - Mod. M-16/EV, 0,06 V / tour

DONNEES TECHNIQUES
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal réalisé en 

matériel isolant

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de Ø 4 mm

•  1 actionnement bidirectionnel à 4 quadrants pour moteurs 

CC jusqu’à 500 W à excitation séparée. Sortie 230 Vca, sortie 

pour induction et excitation 170 Vcc, rétroaction avec reaction 

d’induction ou D.T. 0,06 V/tour. Entrée analogique ±10 Vcc 

pour contrôle d’un potentiomètre externe avec rampes, 4 

rampes réglables avec trimmers. Entrée analogique ±10 Vcc 

pour contrôle externe sans rampes. Entrée numerique pour 

habilitation drive. Entrée de signal DT (60Vcc/1000 giri), relais 

avec contact NO pour la sortie d’alarme

• 1 potentiomètre 10 k Ω A pour variation de vitesse du drive

•  1 levier sélecteur 6 A 250 Vca pour marche / arrêt du drive

•  1 source d’alimentation 180 Vcc - 5 A, sortie 230 Vca, 

protection contre les surcharges et court-circuit à fusibles 

rapides, interrupteur à 2 pôles de contrôle et la lampe pilote

• Rhéostat torique (R120) pour le circuit d’excitation avec 

réglage linéaire de 0 à 300 Ω, In 0,65 A avec microrupteur 

position Rmin

• Rhéostat torique (R175) pour le circuit d’armature avec 

réglage linéaire de 0 à 40 Ω, In 2,1 A avec microrupteur 

position Rmax

• 3 relais 2 pôles 25 A excitation 24 V avec 1 contact auxiliaire 

NO et NF

•  1 interrupteur manipolateur sommateur 3 paliers 1 voie - 25 

A pour démarrage manuel du moteur CC

• 1 Relais électronique programmable de courant min / max AC 

/ DC, alimentation auxiliaire 230 V DC, courant sélectionnable 

comprise entre 1, 2 et 5 A, contact auxiliaire en échange NO-

COM-C

•  1 Bouton monobloc, bouton de marche avec contact NO, 

bouton d’arrêt avec contact NF, lampe pilote 24 V

• 1 bouton d’urgence à champignon rouge, avec 2 contacts NF

•  2 temporisateurs multi-tension, multi-fonction TON, TOFF, 

PULSE, multi-échelle de 0,1 s à 10 jour

•  1 sortie 24 Vca PELV avec transformateur monophasé, 

115/230 V / 24 V - 50 VA, 50-60 Hz avec protection à fusibles 

rapide 2 A

• 1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + Terre et fusible 5 

x 20 10 A

• 1 câble d’alimentation monophasé avec fi che franco-

allemande 

Dimensions panneau: 800 x 400 x 100 mm

Poids net: 21 kg
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ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 1000 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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PROGRAMME DE FORMATION
•  Implémentation d’installations de démarrage et arrêt 

graduels de MAT (moteur asynchrone triphasé).

•  Implémentation d’installations de démarrage et arrêt avec 

rampes, plus de vitesse, modalité V/f ou vectorielle de MAT 

par actionnement électronique PWM.

•  Implémentation d’installations pour alimentation d’usagers 

triphasés avec relais de contrôle de présence et séquence 

des phases.

•  Implémentation d’installations d’automatisation en logique 

programmable par API ; ci-dessous, quelques exemples de 

démarrages qui peuvent être réalisés:

- commande d’un contacteur marche, arrêt et impulsions.

- télédémarreur pour moteur asynchrone triphasé à cage.

- téléinverseur de marche pour moteur asynchrone triphasé 

à cage avec blocage sur les boutons, fi n de course et 

retardateurs.

- démarreur, téléinverseur, en étoile-triangle pour moteur 

asynchrone triphasé à cage.

-C
IID
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- démarrage par résistances statoriques, avec 

autotransformateur pour moteur asynchrone triphasé.

- démarrage par résistances rotoriques pour moteur 

asynchrone triphasé à rotor bobiné.

•  télécommutateur de polarité pour moteur asynchrone 

triphasé à deux enroulements et Dahlander.

•  freinage en contre-courant pour moteur asynchrone triphasé 

à cage.

•  télédémarreur, téléinverseur de marche pour moteur 

asynchrone monophasé.

•  allumage séquentiel de 2, 3, 4 moteurs asynchrones.

•  gestion de l’inverseur triphasé pour séquences avant–arrière 

avec rampes de différente vitesse.

•  Implémentation d’installations par API et unité de commande 

pour indiquer l’état opérationnel d’une machine.

Les expériences décrites dans le programme peuvent être 

réalisées séparément ou bien en coordination entre eux, pour 

développer des circuits d’une complexité croissante.

PANNEAU D’EXPERIMENTATION 
INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
ASSERVIES ELECTRONIQUEMENT 
(API S7-1200 + ECRAN TACTILE HMI)

Mod. C-IID/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE

INTRODUCTION
Ce panneau étend l’expérimentation classique sur les 

installations de démarrage direct et séquentiel des moteurs 

électriques en logique câblée, avec des dispositifs électroniques 

typiques des processus de l’automation industrielle moderne.

Il doit être utilisé conjointement avec le panneau modèle 
« C-IIC/EV ».

De ce fait, on réalise des installations d’automation au moyen de:

• actionnement PWM V/f ou vectoriel,

• démarreur soft-start (graduel),

• API pour contrôles séquentiels,

• unité de commande (HMI écran tactile),

• relais présence - symétrie – séquence de phases pour ligne 

triphasée.

Ce panneau est réalisé en matériel isolant, sur lequel tous les 

composants sont représentés selon la symbologie électrique 

Internationale. Les connexions se réalisent à travers des câbles 

avec bornes de sécurité Ø 4 mm, fournis en dotation, sans avoir 

besoin d’outillage.

Ayant toute une forme particulière de construction, le panneau 

C-IID/EV, peut être mis côte à côte au supplétif modèle C-IIC/EV 

sur le plan de travail.
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DONNEES TECHNIQUES
•  Structure métallique vernie, avec panneau frontal réalisé en 

matériel isolant.

•  Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de

 Ø 4 mm.

•  1 inverseur PWM pour moteurs asynchrones triphasés 

230/400 V jusqu’à 0,75 kW (même 1 kW à vide) 3 entrées x 

400 V (ou 3 x 220 V sur demande), sortie V/f, couple constante 

ou vectorielle, affi cheur et touches de programmation à bord, 

6 entrées digitales programmables, 2 entrées analogiques 

programmables 0-10 Vcc /4-20 mAcc, 1 relais pour sorties 

alarmes.

•  1 démarreur soft start (graduel) pour démarrages et arrêts 

graduels de MAT à 3 x 400 V (ou 3 x 220 V sur demande) 

puissance maximale 1 kW start et stop (marche/arrêt) 

contrôlable par des signaux électriques externes.

•  1 relais de contrôle présence, séquence et symétrie 3 phases 

x 400 Vca (ou 3 x 220 V sur demande).

•  1 API Siemens S7 1200 CPU 1214 C, 14 entrées digitales 

24 Vcc dont 6 à haute fréquence (100 kHz), 2 entrées 

analogiques 0…10 Vcc, 10 sorties digitales à transistors 

24 Vcc 0,5 A complètes d’interface à relais avec contacts 

indépendants de 10 A, 1 sortie analogique 0…10 Vcc.

•  1 unité de commande HMI à écran tactile avec 6 touches de 

fonction, affi cheur LCD-TFT de 5,7” - 256 couleurs.

•  1 alimentateur 24 Vcc – 2,5 A, entrée 120…230 Vca, pour 

alimentation API et unité de commande.

•  1 fi che d’alimentation pour panneau 2P + terre et câble 

monophasé avec prise et fi che.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT
• Série de 38 câbles avec bornes de sécurité de Ø 4 mm.

• 3 câbles pour connexions LAN.

• Logiciel original TIA Simatic STEP 7 Basic.

• CD avec logiciel « applications pour l’API ».

AUTRES UNITES CORRELEES
• Mod. C-IIC/EV: Panneau d’expérimentation pour installations 

industrielles

Moteurs électriques et accessoires:
• M-4A/EV - Moteur asynchrone triphasé à cage 400/690 V – 

500 W 2 pôles 

• VST-1/EV - Volant inertiel expérimental avec 3 moments 

d’inertie différents

Dimensions panneau: 800 x 520 x 100 mm

Poids net: 18 kg

-C
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ALIMENTATION:
Monophasée 120…230 V - 50-60 Hz - 100 VA

Triphasée 3 x 400 V 1 kVA

Les deux lignes d’alimentations requises, sont à fournir séparément

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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INTRODUCTION
Le panneau permet d’effectuer l’expérimentation 

d’installations industrielles avec des dispositifs électroniques 

pour la commande de la correction du facteur de puissance 

d’utilisateurs électriques à basse tension (tension de 400 V). 

Sur le panneau on réalise des circuits de correction automatique 

du facteur de puissance à différents paliers capacitifs contrôlés 

par l’unité électronique.

Deux instruments analyseurs d’énergie mesurent les tensions, 

les courants, les puissances actives, réactives, apparentes et 

le cosphi. Les instruments sont confi gurés en monophasé ou 

en triphasé, 3 systèmes, avec ou sans neutre; leur emploi est 

libre dans le circuit, par exemple: sur la ligne d’amenée de 

l’énergie, dans l’utilisateur ou consommateur électrique, dans 

une batterie capacitive, etc.

Le panneau est fait d’un matériel isolant, avec les composants 

représentés par les symboles électriques internationaux; on 

facilite les connexions électriques en utilisant les câbles et les 

pontets munis de fi ches de sécurité de Ø 4 mm fournis avec 

l’équipement; il n’est pas nécessaire d’utiliser des outils de travail.

On reproduit facilement en laboratoire les utilisateurs 

électriques avec différentes valeurs de puissance apparente, 

active-inductive avec des combinaisons de charges résistives-

inductives variables. Pour une expérimentation optimale, on 

suggère une valeur de puissance active-réactive inductive 

comprise de 1300 à 1900 W + 1300 à 1900 Var, avec réglage 

en 5..7 paliers. 

On conseille d’employer les charges variables mod. 
RL-2/EV+ IL-2/EV, ou bien mod. RL-3/EV+ IL-3/EV ou RL-2K/EV.

PROGRAMME D’EXPERIMENTATION:
• Mesures et relations entre puissance Apparente, 

 Active, Réactive

• Système localisé de remise en phase d’utilisateurs

 électriques monophasés

• Système localisé de remise en phase d’utilisateurs

 électriques triphasés

• Décharge de l’énergie emmagasinée dans les

 condensateurs

• Systèmes centralisés de remise en phase automatique, 

 à 1-2-3 paliers égaux entre eux

• Systèmes centralisés de remise en phase automatique, 

 à 1-2-3 paliers, l’un le double de l’autre

•  Filtrage des courants harmoniques dans les

 condensateurs

-C
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PANNEAU D’EXPERIMENTATION
CORRECTION AUTOMATIQUE 
DU FACTEUR DE PUISSANCE

Mod. C-PF/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES / LOGIQUE AVANCEE
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DONNEES TECHNIQUES:
• Structure métallique vernie, avec panneau frontal fait 

 d’un matériel isolant.

• Connexions rapides avec bornes et câbles de sécurité de 

 Ø 4 mm

• 1 Régleur automatique du cosphi avec microprocesseur, 

 tension nominale de 380-415 V 50-60 Hz

 - entrée ampérométrique en courant direct jusqu’à 

   5 A (champ de sensibilité de 0,125…6 A)

 - programmation du cosphi 0,8 ind…0,8 cap, temps 

   de reconnexion 5…240 s

 - champ de sensibilité de 5…600 s/palier

 - 5 sorties à relais avec contacts à 5 A - 250 Vca

 - programmation manuelle des paramètres à partir 

   du clavier et contrôlable sur l’affi cheur 

• 2 Instruments multifonctions, alimentation auxiliaire de 

 115-230 V, Écran graphique LCD 128 x 80 pixels

 - mesures de tensions, de courants, de puissances actives, 

   réactives, apparentes et du cosphi dans les systèmes

   monophasés et triphasés

 - classe de précision pour courants et tensions: ±1%

 - champ de mesure: 5 A – 850 V max.

• 1 Interrupteur rotatif de manœuvre quadripolaire, 16 A – 400 V

• 1 Terne de porte-fusibles avec fusibles, 10,3 x 38 de 6 A,

 type gl.

• 1 Paire de porte-fusibles avec fusibles 10,3 x 38 de 2 A, 

 type gl.

• 1 Porte-fusibles avec fusible 10,3 x 38 de 4 A, type gl.

• 1 Filtre suppresseur d’interférences pour ligne triphasée

 avec neutre - Un 440 V, In 10 A, inductance de 0,4 mH,

 capacité de 0,1 µF.

• 3 Contacteurs tripolaires pour remise en phase, Ier (AC1)

 25 A (7,5 kVar à 400 V), avec dispositifs de limitation des

 transitoires au branchement, excitation à 24 Vca 50-60 Hz

• 1 Transformateur monophasé avec primaire de 230-400 

 et secondaire de 24 V, puissance de 72 VA

• 1 Batterie de condensateurs triphasés 450 V~, 

 avec commutateur de sélection entre 2 et 4 µF et

 résistances de décharge correspondantes de 100 kΩ - 5 W

• 1 Batterie de condensateurs triphasés 450 V~, avec

 commutateur de sélection entre 4 et 8 µF et résistances

 de décharge correspondantes de 50 kΩ - 10 W

• 1 Batterie de condensateurs triphasés 450 V~, avec

 commutateur de sélection entre 4, 8 et 16 µF et

 résistances de décharge correspondantes de 50 kΩ - 10 W

Il est possible de relier toutes les batteries de condensateurs 

en monophasé ou en triphasé étoile-triangle; ces dernières 

permettent de développer des systèmes de remise 

automatique en phase jusqu’à 3 paliers égaux entre eux (4 + 4 

+ 4 µF), jusqu’à 3 paliers l’un le double de l’autre de 2, 4, 8 µF 

ou bien de 4, 8, 16 µF; il est possible de réaliser d’ultérieures 

combinaisons en branchant en parallèle les différentes 

batteries.

Dimensions panneau: 805 x 405 x 100 mm

Poids net: 25 kg

ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V - 50-60 Hz - 50 VA

Triphasée de 3 x 400 V - 50-60 Hz - 3 kVA

OPTION:
Logiciel et câble de programmation (accessoire à commander 

à part). Avec le logiciel de programmation et par l’entremise 

du port RS232 (ou USB avec un convertisseur), il est possible 

d’effectuer les programmations sur le régulateur automatique 

du cosphi et d’obtenir la visualisation simultanée de toutes 

les mesures (cosphi courant, cosphi imposé, cosphi moyen 

hebdomadaire, tension, courant, puissance réactive de 

l’installation) afi n d’avoir une vision globale du système de 

remise en phase. En outre, pour la maintenance préventive des 

télérupteurs, on indique pour chaque échelon le temps totalisé 

et le nombre de connexions effectuées à partir de la mise en 

service du système.

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 67 et câbles 20 pontets avec fi ches de sécurité de Ø 

4 mm
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INTRODUCTION
L’unité se compose d’un panneau conçu pour les réseaux de 

contrôle (SCADA) des consommations d’énergie électrique. 

Dans ce cas, «les réseaux de contrôle» présentent des 

différentes modalités de transfert des données rassemblées 

pour être à disposition des usagers. 

Par exemple on peut ces réseaux pour différencier les 

consommations par centres: illumination, force motrice ou 

machines de différents ateliers de production, laboratoires 

d’essais expérimentaux, etc... Le but consiste à identifi er les 

coûts des centres par rapport au coût total de la fourniture 

d’énergie électrique. Une autre application intéressante 

concerne l’acquisition des valeurs de puissance (active et 

réactive) pour dimensionner correctement le système de 

correction du facteur de puissance cosφ.

La tendance actuelle des instruments de mesure consiste à 

concentrer dans un seul boîtier des «instruments multifonctions 

numériques» (analyseurs d’énergie). Ces instruments offrent 

les avantages suivants:

•  ils sont des instruments numériques avec contrôle à 

microprocesseur 

•  ils mesurent une vaste gamme de paramètres avec un 

câblage très simple

•  ils permettent d’affi cher différent. mesures sur un seul écran 

•  en général ils assurent une haute classe de précision (0,5 - 

0,2%)

Les instruments de haute gamme offrent d’ultérieures 

propriétés:

•  ils incluent des fonctions TRMS et d’analyse harmonique 

•  ils peuvent être personnalisés selon les besoins

•  ils réalisent des fonctions complexes comme des opérations 

booléennes à l’intérieur des limites programmées par les 

paramètres mesurés

•  on peut confi gurer des alarmes en sélectionnant les limites 

ou en les combinant en opérations booléennes 

•  ils mettent à disposition des contacts libres de potentiel qui 

peuvent être gérés par les alarmes

•  ils sont disponibles avec une gamme d’accessoires en option 

tels que: modules de communication différente, mémoires 

pour enregistrer les données. 

Grâce à ce panneau on peut développer les thèmes suivants:

A) connaissance et programmation des instruments 

multifonctions de haute gamme

B) étude de différents réseaux de communication.

Ce panneau permet de raliser des mesures par des analyseurs 

d’énergie avec une grande fl exibilité d’usage pour des mesures 

sur lignes monophasées, aussi bien que sur lignes triphasées, 

avec et sans neutre.

On peut assembler des réseaux de contrôle en utilisant 

différents modes de communication tels que RS485, RLE 

(Ethernet) et W-RLE (sans fi l/Wi-Fi). 

Le système inclut plusieurs instruments numériques montés 

sur un seul panneau en matériau isolant et représentés par 

les symboles électriques internationaux. Les instruments 

peuvent être branchés aussi bien à des utilisateurs réels qu’à 

une ou plusieurs charges électriques variables, comme dans le 

cas typique d’un laboratoire expérimental, puisque toutes les 

connexions sont disponibles. 

Une poche située dans la partie centrale inférieure du 

panneau, contient des tableaux synoptiques avec les schémas 

électriques typiques des différents réseaux possibles. 

Les branchements électriques de puissance sont réalisés par 

des câbles avec fi ches de sécurité de 4 mm de diamètre, tandis 

que ceux qui concernent les réseaux (RS485, Ethernet) sont 

réalisés par des câbles spécifi ques prévus à cet effet. Pour 

effectuer les expériences, on ne doit utiliser aucun outil de 

travail.

PANNEAU D’EXPERIMENTATION
ETUDE DES RESEAUX DE CONTRÔLE SCADA 
(Supervisory Control And Data Acquisition) DES
CONSOMMATIONS D’ENERGIE ELECTRIQUE

Mod. PRMCE-1/EV
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 Branchements d’un instrument à un ordinateur

A Branchement d’un instrument numérique à un ordinateur 

par un port USB pour l’acquisition de données par le logiciel 

de contrôle à distance.

B Branchement d’un instrument numérique par un port 

RLE-Ethernet pour l’acquisition de données par le logiciel 

de contrôle à distance et la gestion de l’enregistreur des 

données.

C Branchement d’un instrument numérique à un ordinateur à 

distance par la ligne série RS485 et le boîtier convertisseur 

RS485/RS232.

D Branchement de 3 instruments numériques à un 
ordinateur à distance par la ligne série RS485 et le 
boîtier convertisseur RS485/RS232.

E1 Branchement de 2 instruments numériques dans un réseau 

local d’entreprises (RLE) par des commutateurs, accès à la 

mesure par ordinateur.

E2 Branchement en wireless de 2 instruments, accès à la 

mesure par ordinateur.

PROGRAMME D’ESSAIS ET MODES
DE BRANCHEMENT:
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Le logiciel de contrôle à distance DMK SW permet:

• d’affi cher les mesures sortant des multimètres sous forme 

d’instruments virtuels

• d’échantillonner des mesures choisies par l’usager et de les 

sauvegarder dans différents formats (MS-Access, texte ASCII, 

MS-Excel)

• de tracer des graphiques des mesures échantillonnées.

• d’appliquer des seuils d’alarme aux mesures échantillonnées

•  de sauvegarder sur un disque la séquence des alarmes et des 

événements qui ont eu lieu dans le réseau des multimètres 

•  d’affi cher et modifi er les paramètres de réglage du 

multimètre, avec la possibilité de sauvegarder sur disque, 

d’extraire et d’imprimer les confi gurations 

•  d’affi cher un graphique du contenu harmonique de la tension 

et du courant, en utilisant les mesures sortant du multimètre 

•  à l’usager de personnaliser les pages comme il le souhaite, 

en insérant des indicateurs associés aux mesures, des 

images sur le fond, écritures et touches de commande 

•  de changer la langue des menus et des commandes du 

programme en choisissant entre l’italien, l’anglais, le français, 

l’espagnol et le portugais.

Le logiciel de gestion de l’enregistreur de données 
DMK SW 10 permet de confi gurer et de gérer les données 

collectées par le module de mémoire des multimètres, en 

particulier on peut:

•  programmer les mesures à échantillonner et le temps 

d’échantillonnage 

•  affi cher les données déchargées des multimètres DMK-DMG 

en format MS-Access 

•  convertir les tableaux MS-Access acquis en format texte 

ASCII ou MS-Excel 

•  tracer les graphiques des mesures échantillonnées. 

Ressources de base de l’ordinateur (pas inclus) qu’il faut 
utiliser avec les logiciels 
•  Système d’exploitation Windows 95/98/2000/XP/Vista/7

•  Carte graphique avec résolution 1024 x 768 ou supérieure 

•  Une interface série RS232 standard libre (COM:)

•  RAM de 64 Mb

•  Processeur classe Pentium ou supérieure

•  Unité CD-ROM pour l’installation

COMPOSITION DU PANNEAU:
Le panneau mod. PRMCE-1/EV est constitué par:

•  3 multimètres numériq. pour l’analyse de l’énergie électrique

•  1 convertisseur RS232/RS485

•  1 routeur sans fi ls 

•  1 logiciel de contrôle à distance

•  1 logiciel de gestion d’un enregistreur de données

Principales caractéristiques techniques des multimètres 
numériques
•  Instrument numérique pour la mesure des paramètres des 

réseaux électriques triphasés ou monophasés. 

•  Alimentation auxiliaire 110….250 Vcc/Vca 50-60 Hz. 

•  Affi cheur graphique à cristaux liquides de 128 x 80 pixels 

éclairé par l’arrière avec 4 niveaux de gris. 

•  4 touches pour l’affi chage et le réglage. On peut mesurer 

plus de 300 grandeurs électriques en vraie valeur effi cace, 

dans des systèmes monophasés et triphasés; tensions, 

courants, puissance actives, réactives, apparentes, facteur 

de puissance (cosfφ), fréquence, analyse harmonique de 

tensions et courants jusqu’au 31ème ordre, énergie active 

importée/exportée totale et partielle, énergie réactive 

inductive / capacitive totale et partielle, énergie apparente 

totale et partielle. 

•  Classe de précision pour courants et tensions: ± 0,2%. Plage 

de mesure: 10 A (avec TA internes 10/5 A) - 830 V phase-

phase max. - 45… 66 Hz. 

•  Possibilité de créer jusqu’à 4 pages de mesure personnalisées 

avec 4 mesures chacune au choix selon celles qui sont 

disponibles. 

•  Les multimètres incluent également:

INSTRUMENT/OPTION GAUCHE CENTRE DROITE

SORTIE: 2 Relay oui oui oui

Interface RS485 oui oui oui

ETHERNET Interface oui oui ---

USB Interface --- --- oui

Mémoire + RTC oui oui oui

Caractéristiq. techniques du convertisseur RS232 / RS485
Convertisseur RS232/RS485 pour réaliser le réseau de 

communication RS485

Caractéristiques techniques du routeur sans fi ls
Commutateur à 4 ports 100/10 Mbit Ethernet RLE pour 

réaliser le réseau de communication avec protocole TCP/IP et 

connexion sans fi l.

-P
R

M
C

E
1-

1



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 87

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MATERIEL PORVU AVEC LE PANNEAU 
Mod. PRMCE-1/EV
•  1 câble USB de 2 m avec connecteurs A/B

•  3 câbles d’1 m avec connecteurs 9 pôles pour connexions au 

réseau RS485

•  1 câble de 2 m avec connecteurs 9 pôles pour connexions au 

réseau RS485/RS232

•  3 câbles Ethernet RJ 45 d’1 m catégorie 5

•  16 câbles d’1 m avec fi ches de sécurité de 4 mm pour 

branchement de puissance 

•  1 unité d’alimentation électrique Polysnap, entrée fi che C14, 

sortie prise C13, et interrupteur de commande bipolaire avec 

voyant

•  1 câble d’alimentation monophasé avec fi che Unel et prise C13

•  1 câble d’alimentation monophasé avec fi che C14 et prise C13

•  4 tableaux synoptiques plastifi és avec les schémas des 

différents réseaux à réaliser.

Dimensions panneau: 650 x 400 x 120 mm

Poids net: 15 kg

ACCESSOIRES CONSEILLES:
 Pour la realisation des charges electriques variables a contrôler:

•  1 charge résistive variable monophasée / triphasée 

mod. RL-2/EV

•  1 charge inductive variable monophasée / triphasée 

mod. IL-2/EV
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1 ALIMENTATION:
Monophasée de 230 V 50-60 Hz - 3000 VA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices pratiques.
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MAISON DIDACTIQUE POUR INSTALLATIONS
ET VERIFICATIONS ELECTRIQUES     Mod. CD/EV SM 89
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DIDACTIQUE
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MAISON DIDACTIQUE  
POUR INSTALLATIONS  
ET VERIFICATIONS  
ELECTRIQUES 
Mod. CD/EV

Cet équipement représente un bâtiment à usage résidentiel 

à échelle réduite, permettant d’analyser les techniques de 

réalisation “dans les règles de l’art” et les techniques d’essai 

des installations électriques conformément à la Loi nº 46 

de 1990 (“Normes inhérentes la sécurité des installations 

électriques”).

La maison didactique mod. CD/EV est conforme aux normes 

italiennes CEI et internationales IEC. Dans la maison didactique 

mod. CD/EV, il est possible de réaliser des mesures d’isolation, 

d’impédance de la boucle de défaut, de chutes de tension, 

des essais de continuité et la vérification des dispositifs de 

protection dans les installations déjà câblées et fonctionnelles; 

il est possible aussi de modifier et de transformer les 

installations existantes.

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE:
Le programme propose l’analyse d’installations, comme:

 - installations d’éclairage et de distribution de force

   motrice, avec compteur mesureur d’énergie (kWh)

 - installation de lumière d’escaliers

 - installation d’intercommunication

 - installation de terre et équipotentielle

 - installation d’antenne TV

 - installation de distribution téléphonique

 - installation d’alarme gaz et CO

 - installation antivol

PROGRAMME DE FORMATION 
ADDITIONNELLE POUR 
IMPLEMENTATIONS:
- installation d’intercommunication vidéo

- installation d’optimisation des consommations

- installation automatique d’éclairage avec capteur

- installation téléphonique

- séparation électrique avec transformateur d’isolation

- installations d’automation de le bâtiment avec API

- gestion de le bâtiment avec systèmes BUS intelligents

DONNEES TECHNIQUES:
La maison est construite en profilés et en tôles d’acier soudés, 

traités chimiquement et peints avec plusieurs couches de vernis 

époxy. Sur chacune des 4 parois disponibles est présent un 

panneau pourvu de boîtes de dérivation à l’intérieur desquelles 

sont logés les composants de l’installation intéressée. La structure 

toute entière repose sur une base mobile munie de roues.

-C
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INTRODUCTION
On a réalisé la maison didactique avec installations électriques pour 

appliquer les techniques de montage, d’essai et de vérification des 

installations électriques inhérentes aux bâtiments civils à usage 

résidentiel, commercial et tertiaire. La construction est conforme 

aux normes techniques du Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 

et aux normes internationales IEC. Pour cet équipement, on 

applique les techniques d’installation dans les règles de l’art et, en 

particulier, dans le respect des normes de sécurité des installations 

électriques établies par la Loi du 5 Mars 1990. Il permet de mettre 

en relief les aspects inhérents aux vérifications électriques, à 

savoir: “l’examen visuel” sans essais; les “essais instrumentaux” 

servant à vérifier l’efficience de l’installation.

Paroi 1 (entrée principale):

• 1 alimentation générale de 230 V – 16 A

• 1 compteur d’énergie monophasé 230 V 20 A

• 1 central avec 2 interrupteurs différentiels et 3

 interrupteurs automatiques magnétothermiques

• 1 central d’antenne avec amplificateur mélangeur,

 répartiteur à 4 sorties et 7 prises TV

• 1 antenne TV, située sur le toit, bandes III - IV - V 

• 1 source d’alimentation pour interphones avec

 commutateur pour exclure le poste extérieur

• 1 portier - interphone avec 2 boutons

• 1 serrure électrique

• 1 plaque porte-noms lumineuse avec bouton

• 1 collecteur de terre pour la connexion de disperseurs 

 et nœud équipotentiel

• 4 connexions de terre avec résistance de 1 Ω et bornes 

 de sectionnement

• 1 central antivol à 2 zones

• 1 sirène électronique autoalimentée
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Paroi 4 (bureau, escaliers et local chaudière):

• 3 lampes à commande radio portable codée et 2
 variateurs d’intensité lumineuse indépendants
• 1 prise téléphonique
• 2 prises TV
• 1 prise de 230 V 16 A pour appareils électroménagers
• 1 prise monophasée de 230 V 10 A pour lampes
• 1 interphone communiquant avec un poste extérieur 
 et la cuisine
• 1 microcontact pour antivol
• 3 lampes à incandescence de 230 V avec deux boutons
 lumineux et un relais temporisé
• 1 détecteur de présence de micro-ondes
• 1 prise de 230 V 16 A pour centrale thermique
• 3 lampes témoin (simulation des pompes des zones 
 de chauffage)
• 1 électrovanne d’arrêt du gaz

Dimensions: 1300 x 1300 x 1800 mm

Poids net: 250 kg

Paroi 3 (chambre et salle de bain):

• 1 lampe à incandescence commandée par deux
 interrupteurs va-et-vient et un inverseur
• 1 prise de 230V 16A pour appareils électroménagers
• 1 prise monophasée de 230V 10A pour lampes de chevet
• 1 prise TV
• 1 prise téléphonique
• 1 thermostat électronique (zone nuit)
• 2 boutons pour appels de service
• 1 lampe halogène à très basse tension commandée 
 par un interrupteur
• 1 bouton pour appel au secours dans la salle de bain
• 1 thermostat électromécanique (salle de bain)
• 1 prise de 230 V 16 A pour chauffe-eau, avec interrupteur
 magnétothermique 10A
• 1 prise de 230 V pour rasoir électrique avec
 transformateur, commande par interrupteur

Paroi 2 (salle de séjour et cuisine):

• 1 installation d’éclairage avec deux lampes à
 incandescence de 230 V commandées par deux boutons
 et un relais interrupteur/commutateur
• 2 prises de 230 V 16A pour les utilisateurs de la salle 
 de séjour
• 1 lampe à incandescence de 230V avec régulateur
 d’intensité lumineuse
• 1 prise téléphonique
• 2 prises TV pour la salle de séjour
• 1 sonnerie électronique à deux tons
• 1 chrono-thermostat (zone jour)
• 1 détecteur électronique de fumée/chaleur
• 1 détecteur de présence à infrarouges
• 1 lampe à basse consommation d’énergie commandée
 par deux interrupteurs va-et-vient
• 3 prises 230 V 16 A pour appareils électroménagers
• 2 prises TV pour la cuisine
• 1 lampe d’urgence autonome de 230 V
• 1 interphone mural communiquant avec un poste
 extérieur et un poste intérieur
• 1 sonnerie de 12 V pour appel depuis les chambres
• 1 ronfleur de 12 V pour secours à la salle de bain
• 1 sonnerie pour alarme gaz à distance
• 1 détecteur de fuites de gaz
• 1 microcontact pour antivol

ALIMENTATION:
230 V /PE 50-60 Hz

Absorption max.: 3 kVA

ACCESSOIRES SUGGERES POUR LES 
VERIFICATIONS ELECTRIQUES DANS LA 
MAISON DIDACTIQUE:
• Instrument pour mesures d’isolation et vérifications de la
 continuité des conducteurs de protection 
 et équipotentiels
• Instrument pour la vérification de la fonctionnalité 
 des interrupteurs différentiels
• Instrument analyseur de la boucle de défaut et du courant 
 présumé de court-circuit
• Pince ampérométrique numérique pour la mesure
 de courants nominaux et de dispersion
• 1 multimètre numérique avec mise à l’échelle
 automatique

INSTALLATIONS ADDITIONNELLES 
INSTALLABLES SUR DEMANDE:
• Installation d’intercommunication vidéo monofamiliale:
 - 1 interphone audio-vidéo mural pour l’intérieur
 - 1 source d’alimentation électronique
 - 1 module de prise de vues pour poste extérieur
• Installation d’optimisation de consommations:
 - 1 unité centrale électronique de contrôle
 - 2 actionneurs TOUT/RIEN périphériques
• Installation d’éclairage automatique:
 - 1 lampe commandée par capteur de présence associé 
   à un interrupteur crépusculaire et à un temporisateur

•  Installations d’automation de le bâtiment:
 - 1 API avec simulateur E/S à 20 points
• Installation téléphonique:
 - 1 standard avec 1 ligne urbaine et 4 dérivations
 - 3 appareils téléphoniques bistandard

• Séparation électrique avec transformateur

 - transformateur d’isolation 230/230 V 3000 VA

• Gestion de le bâtiment avec systèmes BUS intelligents

 - 1 Source d’alimentation de 640 mA, avec bobine anti

    interférences intégrée, de type modulaire pour support

    oméga; elle sert à générer et contrôler la tension du

    système BUS de 24 Vcc SELV (très basse tension de sécurité).

    Dotée de 1 Suppresseur de surtensions pour la ligne BUS de

    24 V. Alimentation d’entrée de 120…230 Vca, 50/60 Hz

 - 1 Interface USB pour la connexion à l’ordinateur personnel,

   de type modulaire sur support oméga, avec coupleur BUS

   intégré

 - 1 Sortie binaire à 8 canaux, pour contrôler de façon

    indépendante des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs

    électriques, charge nominale de 230 V - 8 A, de type

        modulaire sur support oméga, avec coupleur BUS intégré

 - 4 Boutons reliés à un coupleur BUS à 4 canaux. Le coupleur

   BUS est de type encastrable dans les boîtes de

   commandes.

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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INTRODUCTION AUX MACHINES ELECTRIQUES 

SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES 
ELECTRIQUES - LIGNE “POWER”

SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES - LIGNE “COMPACT”

SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES - LIGNE “SECURITY”

LABORATOIRE DE
MACHINES ELECTRIQUES

 SM 93

  SM 100

  SM 122

  SM 143
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INTRODUCTION 
AUX MACHINES ELECTRIQUES

SERIE DE MACHINES ELECTRIQUES MODULAIRES Mod. KMEC-1/EV

ENTRAÎNEUR POUR L’ETUDE 
DES VIBRATIONS MECANIQUES   Mod. VBR-01/EV

SM 94

SM 97
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SERIE 
DE MACHINES 
ELECTRIQUES 
MODULAIRES

Mod. KMEC-1/EV

INTRODUCTION
Cette série de machines modulaires représente un “premier 
approche” dans un Laboratoire de Machines Electriques; on 
a conçu ce système pour assembler et essayer un nombre 
signifi catif de machines électriques (moteurs et générateurs) 
en employant seulement quelques composants de base. En 
effet, cet équipement permet d’étudier:
•  les composants pour les différents types de machine;
•  l’assemblage mécanique des composants;
•  les branchements électriques des composants;
•  l’alimentation des différents enroulements;
•  et d’appliquer les instruments de mesure pour la détection 

des paramètres fonctionnels.
On pourra réaliser des ultérieurs essais en utilisant des 
machines électriques réelles de type industriel avec les 
instruments correspondants (par exemple, nos lignes de 
machines “COMPACT” et “POWER”, et appliquant des systèmes 
informatisés de mesure, comme l’unité mod. CEM-U/EV).

PROGRAMME DE FORMATION
Cette série de machines permet de développer le programme 

didactique indiqué ci-dessous, sur les machines du tableau qu 

l’on peut voir à la fi n de cette fi che technique:

•  Mesure de la Résistance des enroulements et correction en 

fonction de la température

•  Assemblage mécanique des différentes machines de la liste, 

avec un soin particulier pour les alignements et le respect de 

l’entrefer

•  Branchements électriques des machines de la liste. En 

particulier, pour les machines à CC on considère les 

branchements avec excitation indépendante, en dérivation, 

en série, composée additive et c omposée soustractive

•  Infl uence de la position des balais dans les moteurs CC

•  Si on dispose aussi du frein, détection des catactéristiques 

électromécaniques : couple, vitesse et rendement, pour tous 

les moteurs

•  Détection et mesure des catactéristiques des générateurs 

de CC et calcul de la puissance développée. La même chose 

pour les alternateurs triphasés, avec charge R-L-C. Mesure du 

facteur de puissance. Pour l’entraînement des générateurs 

on conseille l’unité “Prime Mover” (moteur d’entraînement)

COMPOSANTS (se référer au tableau récapitulatif)

Cette série de machines démontre clairement le concept de la 

“polyvalence” (c’est-à-dire quelques composants sont valables 

pour des machines de type différent) et elle comprend les 

éléments suivants:

• Bloc d’alimentation universel avec les instruments de 

mesure des paramètres électriques, mod. KMEC-PS/EV
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• Charge RLC et Rhéostat de démarrage mod. KMEC-LS/EV

• Base universelle avec les protections pour les couplages, 

mod. KMEC/EV

• Jeu de câbles, de longueurs et couleurs différentes, avec 

des fi ches de sécurité 4 mm

• Série de composants qui permet d’assembler les machines 

suivantes:

- Moteur triphasé à cage: constitué de stator et de rotor

- Moteur triphasé à rotor bobiné: constitué de Stator, 

Rotor et de support pour les Bagues

- Moteur triphasé synchrone: constitué de Stator, 

Rotor et de support pour les Bagues

- Moteur triphasé Dahlander: constitué de Stator 

et de Rotor

- Moteur monophasé à déphasage: constitué de Stator 

et de Rotor

- Moteur monophasé avec disjoncteur centrifuge: 
constitué de Stator, Rotor et de support pour le Disjoncteur

- Moteurs CC (excitation indépendante, en dérivation, 

en série et composée) constitués de Stator, Rotor et de 

support pour le porte-balais.

- Moteur universel: constitué de Stator, Rotor et de 

support pour le porte-balais.

- Générateur triphasé (alternateur) constitué de Stator, 

Rotor et de support pour les Bagues.

- Générateur CC (dynamo) constitué de Stator, Rotor 

et de support pour le porte-balais.

- Générateur monophasé: constitué de Stator et de Rotor.
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DONNEES TECHNIQUES
BLOC D’ALIMENTATION AVEC INSTRUMENTS NUMERIQUES 
MOD. KMEC-PS/EV 
Cette unité universelle pour toutes les machines du système 

KMEC fournit les tensions CA et CC nécessaires. En outre elle 

est pourvue des instruments électriques nécessaires pour 

les mesures des paramètres des machines: un instrument 

multifonction pour CA (V, I, W, Var, VA, Fréquence, Facteur de 

Puissance, THD% etc… par phase, et équivalent pour les 3 

phases) de 20 A max., et deux instruments pour CC (V, I, W) de 

20 A max. Tensions de sortie:
- 0-48 Vca/10 A
- 0-48 Vcc/10 A
- 24/42 Vca - 16/10 A
- 21-0-21 Vcc/10 A

Protections par disjoncteur magnéto-thermique (TMCB) + 

disjoncteur différentiel de sécurité (ELCB) général et par 

fusibles sur les sorties à très basse tension, bornes de sécurité 

de 4 mm, 3 prises monophasées universelles de 230 V -10/16 

A, 1 prise triphasée 3x400 V/N/PE - 16 A

Tension d’alimentation: 3 x 400 V-50/60 Hz

CHARGE RLC / RHEOSTAT DE DEMARRAGE MOD. KMEC-LS/EV
Cette unité représente la charge électrique R-L-C variable pour 
les générateurs. Il s’agit d’une unité indépendante qui permet la 
variation par paliers de la charge. Elle inclut les condensateurs 
pour les moteurs monophasés. L’unité comprend aussi un 
rhéostat triphasé pour le démarrage des moteurs CC, du 
moteur à rotor bobiné et avec résistances de stator.

Charge résistive: 7 paliers avec 260 W max. (possibilité de 
connexion en étoile, en triangle, et monophasée pour CA/CC)

Charge inductive: 7 paliers avec 260 W max. à 50 Hz (possibilité 
de connexion en étoile, en triangle, et monophasée)

Charge capacitive: 7 paliers avec 260 W max. à 50 Hz (possibilité 
de connexion en étoile, en triangle, et monophasée). Les valeurs 
disponibles pour les moteurs monophasés sont: 22-45-68-90-
113-136-160 µF (par phase), avec la possibilité de doubler ou 
tripler ces valeurs en branchant 2 ou 3 phases en parallèle. 

Rhéostat de démarrage: rhéostat triphasé, avec 0….30 
Ω/3…1 A par phase avec secteurs de spires différenciées.

BASE AVEC PROTECTIONS MOD. KMEC/EV
Cette base qui est utilisée pour toutes les machines de la 
série permet l’assemblage des machines différente (capacité: 
2 machines). La base en aluminium anodisé est pourvue 
de glissières qui facilitent l’assemblage des composants, le 
couplage des machines et le fi xage des carters de protection 
de ces couplages. 

Dimensions: 800 x 200 x 320 (h) mm

SERIE DE COMPOSANTS, incluant:

Stators: triphasé, CC, monophasé

Rotors: à cage, bobiné, CC, à réluctance

Supports:
•  2 paires de supports pour rotors avec roulements

•  Support des balais pour rotor à bagues

•  Support des balais pour rotor à CC 
avec réglage du plan neutre

•  Interrupteur centrifuge

Puissance moyenne des machines: 200 W.

Tensions des machines: 42 Vcc ou 42 Vca

Tours par minute (t/mn): 3000 (valeur nominale) pour les 

machines à CC. Les machine à CA ont 2 et 4 pôles.

ACCESSOIRES FOURNIS
Cette série de machines est pourvue de câbles de connexions 

(de longueurs et couleurs différentes : rouge, noire, bleue et 

jaune) avec fi ches de sécurité de 4 mm.



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 96

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

MANUELS THEORIQUES-EXPERIMENTAUX
Le manuel fourni avec l’équipement décrit la théorie des 
machines indiquées dans le tableau suivant, ainsi que les 
opérations d’assemblage, de couplage et des branchements 
électriques. En outre, il fournit une série d’exercices pour 
chaque machine.

MACHINES

STATORS ROTORS SUPPORTS
CHARGE

RLC
KMEC-LS

EN OPTION

TRI-
PHASE CC MONO-

PHASE
A 

CAGE BOBINE CC A
RELUCT BAGUES BALAIS Interr.

Centr.

PRIME
MOVER
KMEC-PM

FREIN
KMEC-B

MOTEUR A CAGE X X X

MOTEUR A ROTOR 
BOBINE X X X X

MOTEUR
SYNCHRONE X X X X

MOTEUR 
DAHLANDER X X X

MOTEUR A
RELUCTANCE X X

MOTEUR A
DEPHASAGE X X C X

MOTEUR AVEC
DISJ.CENTRIFUGE X X X C X

MOT. CC (tous) X X X X

MOT. UNIVERSEL X X X

MOT. A REPULSION X X X

GEN. 3-P CLASSIQUE X X X X X

GEN. 3-P INVERSE (1) X X X X X

GEN. CC (tous) X X X X X

GEN. MONOPHASE X X X X

TABLEAU RECAPITULATIF DES MACHINES DE LA SERIE KMEC-1/EV

(1): Alternateur avec excitation dans le stator   C: pourvue des condensateurs pour les moteurs monophasés

EN OPTION
MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT “PRIME MOVER” 
Mod. KMEC-PM/EV (recommandé pour les générateurs)

Cette unité facilite l’entraînement des générateurs de la liste, 

garantissant une vitesse constante e variable de façon continue 

entre 0 et 3600 t/mn. Il s’agit d’une unité indépendante 

constituée d’un moteur triphasé à cage, alimenté par un 

inverseur à microprocesseur avec mode de contrôle vectoriel, 

pour maintenir la vitesse constante indépendamment de la 

charge appliquée. Ce moteur peut être couplé rapidement et 

facilement aux générateurs.

Inverseur: 750 VA - 230 Vca

Moteur triphasé à cage: 500 W - 2 pôles

Alimentation: 230 V - 50 Hz - 1000 W

FREIN Mod. KMEC-B/EV (recommandé pour les moteurs)

Cette unité constitue la charge mécanique variable pour les 

moteurs. Il s’agit d’une unité indépendante, avec un frein à 

courants de Foucault (en anglais, eddy current brake), qui 

inclut aussi la source d’alimentation, les instruments et les 

accessoires (sondes de force et de vitesse) pour la mesure du 

couple et des tours par minute (t/mn). A partir de ces données 

l’unité calcule la Puissance mécanique réelle produite par le 

moteur à l’essai. 

Couple max. d’1,5 Nm à une vitesse de 3600 RPM

Alimentation: 230 V - 50 Hz - 700 W

CONFIGURATIONS PERSONNALISEES
Sur demande du client on peut aussi fournir des machines 

particulières. Dans ce cas la commande devra comprendre 
aussi le Bloc d’alimentation et la Base de support + 
Protections.
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ENTRAÎNEUR POUR L’ETUDE
DES VIBRATIONS MECANIQUES

Mod. VBR-01/EV

INTRODUCTION
Le diagnostic des vibrations est une technique qui permet de 

vérifi er les conditions des machines tournantes, par exemple, 

du point de vue mécanique.

En exécutant cette procédure régulièrement on pourra 

localiser des pannes potentielles en avance, c’est-à-dire avant 

que la machine atteigne la condition de rupture (et donc avant 

d’effectuer un entretien correctif). Eviter des réparations 

coûteuses représente un avantage important dans la gestion 

des grands moteurs et générateurs. Mais c’est très utile 

réaliser ces essais aussi sur des machines insérées dans des 

processus critiques (y compris les machines à basse puissance) 

où une panne pourrait arrêter un entier processus industriel 

complex et coûteux. Les essais périodiques, l’enregistrement 

et l’évaluation des données recueillies sont les éléments 

essentiels de l’ENTRETIEN PREVENTIF.

En considérant les informations obtenues on pourra décider 

le moment optimum pour arrêter la machine pour l’entretien, 

permettant ainsi à l’opérateur de maintenir la situation sous 

contrôle et ne pas être à la merci delle conditions de la machine.

Le diagnostic des vibrations comprend:

• le contrôle des conditions des paliers et de leur lubrifi cation;

• la vérifi cation de pannes mécaniques (désalignement des 

axes, déséquilibre des masses tournantes, desserrage des 

composants et dangereuses résonances mécaniques).
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On peut appliquer cette technique:
• pendant la phase de prototypage de la machine, pour en 

vérifi er la correcte conception;
• pendant la phase de production de la machine, pour 

améliorer les performances des parties tournantes;
• pendant la phase d’entretien, pour tenir les machines 

toujours sous contrôle;
• dans le laboratoire, pour contrôler les parties tournantes 

réparées.

COMPOSANTS:

Ce système est constitué des équipements suivants:

• Une série de machines incluant:
- Un moteur asynchrone triphasé 
- Un actionnement électronique qui permet de varier la 

vitesse du moteur, pour pouvoir examiner l’effet de ce 
paramètre sur les vibrations

- Une série de charges mécaniques que l’on a modifi é pour 
simuler les «pannes» à vérifi er avec l’instrument de mesure 
des vibrations

- Une base de support pour le moteur et pour la charge 
mécanique. Cette base permet aussi l’insertion de 
quelques «pannes» que l’on peut vérifi er avec l’instrument 
de mesure des vibrations

- les points de mesure auxquels on applique le capteur de 
vibration sont disponibles sur le moteur, sur la charge 
mécanique, et sur la base;

• Un instrument de mesure des vibrations.
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DONNEES TECHNIQUES:
La Série de machines comprend:

• Un moteur asynchrone triphasé avec actionnement, ayant 

les caractéristiques techniques suivantes:

- Moteur: moteur asynchrone triphasé à cage; 3x230 V; 

vitesse synchrone : 3000 t/mn (2 pôles), Puissance : 0,5 kW; 

axe double pointe; pourvu de carter de sécurité orange.

- Actionnement: à microprocesseur, vitesse bidirectionnelle, 

pour moteurs triphasés à cage de 0,75 kW max. Valeur de 

consigne (set point) contrôlée par potentiomètre. Affi cheur 

numérique (7 segments, 4 chiffres) avec paramètres 

-V
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PROGRAMME DE FORMATION:

• L’importance de la mesure des vibrations.

• Etude des facteurs pouvant provoquer des vibrations dans 

les parties tournantes.

• Paramètres de mesure des vibrations utilisés dans l’industrie: 

valeurs effi caces (ou RMS, de l’anglais Root Mean Square) 

totales et de crête de vitesse (en aglais Peak) d’accélération 

et de déplacement, détection de pannes aux paliers, mesure 

de l’enveloppe de l’accélération.

• Infl uence du nombre de tours par minute ou RPM (de l’anglais 

Revolutions Per Minute) sur les paramètres mesurés.

• Sélection des points de mesure optimaux pour le contrôle 

des vibrations d’une machine.

• Préparation de la surface des points de mesure; précautions 

nécessaires.

• Instrument de mesure des vibrations : capteurs d’entrée, 

sorties, paramètres mesurés.

• Mesures industrielles “classiques” concernant les vibrations 

mécaniques: masses désaxées, désalignement de l’axe, 

desserrage de la machine.

• Evaluation des données recueillies et d’ultérieures actions à 

entreprendre.

programmables. Alimentation: 230 V, monophasée. 

Puissance max. : 1,8 kVA. Limites de fréquence : de 0,5 

à 400 Hz, avec fréquence de coupure réglable. Section 

de puissance : inverseur triphasé avec 6 transistors 

bipolaires à grille isolée (IGBT, de l’anglais Insulated Gate 

Bipolar Transistor); Modulation de Largeur d’Impulsions 

(MLI, ou PWM, de l’anglais Pulse Width Modulation) 

par un signal sinusoïdal. Modes de contrôle : V / f 

constant, couple variable, contrôle vectoriel, temps 

d’accélération / décélération à rampe programmable (de 

0 à 3600 s). Protections : de surintensité/sous-intensité, 

d’échauffement limite, de court circuit. Cet actionnement 

est aussi pourvu de la résistance de freinage et du circuit 

de blocage correspondant. L’actionnement fonctionne 

avec une butée incorporée dans la base de support pour la 

fermeture du carter de sécurité transparent.

• Série de charges mécaniques, ayant les caractéristiques 

techniques suivantes:

- Un disque d’inertie lourd, à accoupler au moteur décrit ci-

dessus. Ce disque a deux séries de trous concentriques 

permettant d’y visser des boulons dans des positions 

différentes et avec des angles différents, pour simuler des 

petits déséquilibres sur la masse tournante;

- Un disque d’inertie lourd, partiellement chanfreiné, simulant 

une charge fortement déséquilibrée;

- Une base de support qui inclut l’axe de couplage des 

disques. La pointe de l’axe libre est accouplée au moteur. 

La base permet d’insérer plusieurs «désalignements 

d’axes» entre le moteur et la charge mécanique;

- Un carter robuste de plastique transparente, avec les trous 

pour l’insertion du capteur de l’instrument. La butée de 

sécurité installée dans la base oblige à fermer ce carter 

pour pouvoir entraîner le moteur;

- La base est pourvue des éléments métalliques pour 

l’application du capteur de l’instrument.
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Valeurs effi caces (RMS) totales

Valeurs de CRÊTE totales

Spectre de 200 Hz

Signal temporel pour 
le diagnostic du 
roulement à rouleaux

Quelques pages-écrans de l’instrumentIntrument pour la mesure des vibrations:

• Il est conforme à la norme ISO 10816.

• Cet instrument manuel, portable et léger, a été conçu comme 

équipement standard pour les installateurs et le personnel 

préposé à l’entretien.

• Il s’agit d’un instrument professionnel, mais simple d’emploi, 

idéal pour la formation, même des débutants.

• Cet instrument effectue automatiquement des mesures 

multiples : il détecte la condition des paliers, y compris leur 

lubrifi cation insuffi sante; relève et mesure le déplacement 

des masses désaxées, le desserrage de la machine et l’axe 

de désalignement;

• Plage de mesure:

DÉTECTION UNITÉ PLAGE DE 
FRÉQUENCE AFFICHAGE

RMS mm/s, ips 10-1000 Hz 0-999

PEAK mm/s, ips 10-1000 Hz 0-999

RMS g 500-16000 Hz 0-999

RMS g 1500-16000 Hz 0-999

RMS g 5000-16000 Hz 0-999

RMS um, mil 2-200 Hz 0-999

PEAK u m, mil 2-200Hz 0-999

Signal temporel g 500-16000 Hz 0-999

Spectre
(200 lignes)

mm/s, ips 4-200Hz  0-999

Température °C, °F 
0-380°C

(32-716°F)

• Affi cheur : OLED couleur de 128 x 128 pixels, diagonale de 

1,5“ (38 mm)

• Capteur : 1 accéléromètre piézoélectrique externe; Entrée : 

CRÊTE 60g avec capteur standard 100 mV/g

• Autres fonctions : stroboscope à diodes électroluminescentes 

ou LED (de l’anglais Light-Emitting Diode) - 0,17 Hz - 300 Hz, 

équivalents à 10 t/mn - 18000 t/mn; lampe à LED

• Sortie audio : signal à appliquer à des casques externes 

(charge de 8 Ω / 0,5 W).

• Alimentation : 2 batteries AA 1,5 V (alcalines, NiMH, LiFe)

• Températures : de fonctionnement : de -5°C à +50°C; 

de stockage : de -20°C à +65°C

• Dimensions : 150 x 60 x 35 mm; Poids : 350 g 

avec les batteries (sans cordon, capteur et aimant); 

540 g avec batteries, câbles, capteur et aimant

• Unités de mesure utilisées : métriques et anglaises.

• Trois touches permettent de programmer toutes 

les fonctions.
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ACCESSOIRES FOURNIS:
• Pour le branchement des machines:

- Jeu de 10 câbles (de couleurs et longueurs différentes) 

avec fi ches de sécurité de 4 mm.

• Pour l’instrument:

- capteur de vibration pourvu de câble spiralé 

pour le branchement à l’instrument,

- base magnétique, 

- écouteurs, 

- câble d’enregistrement avec jack de 3,5 mm, 

- pointes d’essai à pression manuelle pour le capteur,

- batterie alcalines de 1,5 V, boîtier, CD contenant le mode 

d’emploi de l’appareil.

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices.
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SYSTEME MODULAIRE 
POUR MESURES ET MACHINES 
ELECTRIQUES - LIGNE “POWER”

INTRODUCTION

BASE DE SUPPORT ET DECOUPLAGE
DE MACHINES ELECTRIQUES POWER  Mod. BP/EV

GENERATEUR/MOTEUR A COURANT CONTINU,
EXCITATION SEPAREE/COMPOSEE   Mod. P-1/EV

MOTEUR/GENERATEUR A COURANT CONTINU,
POLY-EXCITACION SEPAREE, COMPOSEE, EN SERIE  Mod. P-2/EV

GENERATEUR/MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE,
DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE  Mod. P-3/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE  Mod. P-4/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
A ROTOR BOBINE     Mod. P-5/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE,
DOUBLE POLARITE (DAHLANDER)   Mod. P-6/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE,
DEUX POLARITES - DEUX ENROULEMENTS Mod. P-7/EV

MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE
AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE  Mod. P-8/EV

MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC
CONDENSATEUR DE DEMARRAGE ET 
DISJONCTEUR CENTRIFUGE   Mod. P-9/EV

ELECTRODYNAMOMETRE – DYNAMO-FREIN  Mod. P-12/EV

TRANSFORMATEUR MONOPHASE  Mod. P-13/EV

TRANSFORMATEUR TRIPHASE   Mod. P-14/EV

FREIN A COURANTS PARASITES   Mod. P-15/EV

DYNAMO TACHYMETRIQUE   Mod. P-16/EV

FREIN A POUDRES MAGNETIQUES AVEC
CONTRÔLE ELECTRONIQUE   Mod. AFC-2D/EV

MOTEUR BRUSHLESS AVEC
SERVOACTIONNEMENT    Mod. P-17/EV

MACHINES 
ELECTRIQUES 
“POWER”

SM 102

SM 104

SM 104

SM 105

SM 105

SM 105

SM 105

SM 105

SM 105

SM 106

SM 106

SM 106

SM 106

SM 106

SM 106

SM 106

SM 107

SM 109
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ACTIONNEMENT 
/ CONTRÔLE DE 
VITESSE DE MOTEURS

RHEOSTATS /
CHARGES VARIABLES

SOURCES 
D’ALIMENTATION

BANCS 
D’EXPERIMENTATION 
/ INFRASTRUCTURES

BANC POUR L’EXPERIMENTATION
DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES Mod. 2390/EV

BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE GROUPE
DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES Mod. 2385/EV

SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE
POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES Mod. AV-4/EV

SOURCES D’ALIMENTATION MODULAIRES DE Mod. AMT-1/EV
TABLE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES Mod. AMT-2/EV 
       Mod. AMT-3/EV
       Mod. AMT-4/EV

RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR  Mod. RP1a/EV, RP1b/EV
       RP1c/EV, RP1d/EV,
       RP1e/EV, RP3f/EV

CHARGES VARIABLES    Mod. RL-2/EV, RL-2A/EV
       IL-2/EV, CL-2/EV

CHARGES VARIABLES    Mod. RLC-4/EV

ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC  Mod. CV-2/EV

ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE Mod. VSD-2/EV

SM 110

SM 112

SM 113

SM 114
SM 115
SM 116
SM 116

SM 117

SM 118

SM 119

SM 120

SM 121
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SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES - LIGNE “POWER”

INTRODUCTION:
On a conçu ce système afi n de permettre aux étudiants de 
réaliser une vaste gamme de circuits de mesure de grandeurs 
électriques générales et de détermination des caractéristiques 
des machines électriques statiques et tournantes de puissance 
(1 kW). 
La modularité confère au système la plus haute fl exibilité. 
Diverses solutions sont disponibles pour les alimentations 
électriques, le parc de machines électriques, les instruments de 
mesure, les accessoires. Exemple de confi guration: Banc mod. 
2390/EV ou Banc mod. 2385/EV, Série de machines électriques 
mod. “P...” et Rhéostats de démarrage/excitation, Instruments 
pour mesures électriques et appliquées aux machines, Charges 
variables RL-IL-CL- 2/EV.

Le programme de formation a trait aux thèmes suivants:

• Mesures de tension, de courant et de fréquence

• Mesures de résistance, d’inductance et de capacité

• Mesures de puissance active, réactive et du facteur

 de puissance

• Mesures du couple et de la vitesse angulaire

• Détermination de caractéristiques à vide, sous charge et

 en court-circuit de machines CC, synchrones, asynchrones

 et spéciales

• Détermination des caractéristiques de transformateurs 

 à vide, sous charge et en court-circuit

PROGRAMME DE FORMATION:
MESURES ELECTRIQUES GENERALES

• Exercices préliminaires de réglage de rhéostats en

 parallèle et en série: exercices de lecture au moyen

 du voltmètre et de l’ampèremètre

• Mesure de résistances selon la méthode

 voltampérométrique, selon la méthode voltmétrique

• Mesures de la puissance, mesure de la puissance en CC,

 mesure de la puissance monophasée et calcul du cosphi

• Mesure de la fréquence

• Mesures de la capacité et de l’inductance selon la

 méthode voltampérométrique

• Détermination de la séquence de l’indicateur de 

 séquence à lampes

• Mesure de la puissance active triphasée avec la

 connexion Aron et déduction de la 

 séquence - détermination de la puissance réactive avec

 la connexion Aron, mesure de la puissance triphasée dans

 les systèmes à 4 fi ls (avec tensions symétriques)

• Mesure du facteur de puissance, détermination du cosphi

 dans les circuits monophasés, détermination du cosphi

 dans les circuits triphasés symétriques et équilibrés ou

 déséquilibrés, mesures de cosphi avec mesureur de

 cosphi monophasé ou triphasé
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MESURES APPLIQUEES AUX MACHINES 
ELECTRIQUES: 
• Essais sur les machines synchrones:
 - mesure de la résistance des enroulements statoriques

   et rotoriques

 - essai à vide, essai en court-circuit

 - détermination d’un point de la caractéristique déwattée

 - détermination de la caractéristique sous charge selon

   différentes méthodes

 - détermination du rendement selon la méthode directe,

   indirecte

 - contrôle des formes d’onde et des distorsions

 - mise en parallèle au réseau et traçage des courbes en “V”

• Essais sur les machines CC
 - détermination de la résistance des enroulements

 - caractéristique de magnétisation à excitation séparée

 - caractéristique externe pour excitation dérivée, 

   séparée et composée

 - caractéristique de réglage pour excitation dérivée,

   séparée et composée

 - détermination des pertes mécaniques et dans le fer de 

   la dynamo employée comme moteur

 - détermination de l’effi cience de la dynamo selon 

   la méthode directe 

• Essais sur la dynamo frein
 La dynamo frein est un bon moyen pour mesurer la

 puissance mécanique des moteurs lui étant accouplés. 

 De toute façon, il est possible d’effectuer sur la 

 dynamo frein tous les essais typiques des machines 

 à courant continu.

• Essais sur le moteur asynchrone à anneaux
 - mesure des résistances des enroulements statoriques

   et rotoriques

 - essai à vide, essai en court-circuit

 - diagramme circulaire et caractéristique 

   de fonctionnement du moteur

 - détermination directe des caractéristiques principales

   au moyen de la dynamo frein

• Essais sur le moteur asynchrone à cage
 - mesure de résistance des enroulements statoriques

 - essai à vide, essai en court-circuit

 - diagramme circulaire et caractéristique de

   fonctionnement du moteur

 - détermination directe des caractéristiques principales 

   au moyen de la dynamo frein

• Essais sur les transformateurs monophasés et
 triphasés:
 - mesures de résistance des enroulements primaires et

   secondaires

 - mesure du rapport de transformation à vide

 - essai à vide, essai en court-circuit, essai sous charge

• Contrôle de vitesse d’un moteur asynchrone triphasé

 avec actionnement

• Contrôle de vitesse d’un moteur CC avec actionnement

• Fonctionnement et contrôle de vitesse d’un moteur

 Brushless avec actionnement
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MACHINES ELECTRIQUES
“POWER”

BASE DE SUPPORT ET DE COUPLAGE 
DE MACHINES ELECTRIQUES 
“POWER” Mod. BP/EV

Cette base commune à toutes les machines tournantes de la 
série POWER permet de coupler deux machines entre elles et 
de réaliser très rapidement leur calage.
La base possède des carters de sécurité disposés sur les joints 
de couplage pour éviter les accès aux parties en mouvement. 
En dernier lieu, la base possède un accessoire permettant le 
blocage de l’arbre de la machine lors des essais avec rotor 
bloqué (court-circuit).

Dimensions: 1200 x 260 x 80 mm

GENERATEUR /MOTEUR A COURANT 
CONTINU, A EXCITATION SEPAREE / 
COMPOSEE Mod. P-1/EV

• puissance:  1000 W
• tension d’armature: 220 Vcc
• tension d’excitation: 220 Vcc
• tours/mn:  3000 (*)
• fonctionnement également comme moteur CC
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  500 x 200 x 300 mm
• poids:   48 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande
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INTRODUCTION
Les machines électriques tournantes de la série POWER ont 

toutes pour caractéristique d’avoir la même hauteur et le 

même diamètre de l’arbre sortant aux deux extrémités.

Les arbres son munis d’un joint permettant de coupler une 

machine à n’importe quelle autre machine de la même série 

sans devoir recourir à des outils mécaniques. Les pieds de la 

machine, de taille unifi ée, permettent avec une base de former 

le groupe machines objet des essais.

Les machines sont de solide construction industrielle et dotées 

d’un panneau synoptique sérigraphié reproduisant le schéma 

électrique et la nomenclature des enroulements rapportés 

à des bornes de sécurité unifi ées. Les données d’usine sont 

indiquées directement sur le panneau synoptique pour une 

immédiate consultation.
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MOTEUR /GENERATEUR A COURANT 
CONTINU, A POLY-EXCITACION 
SEPAREE, COMPOSEE, EN SERIE
Mod. P-2/EV

• puissance:  1000 W
• tension d’armature: 220 Vcc
• tension d’excitation séparée: 220 Vcc
• tours/mn:  3000 (*)
• fonctionnement également comme moteur CC
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  500 x 200 x 300 mm
• poids:   50 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
CAGE Mod. P-4/EV

• puissance:  1000 W
• tension:  230/400 V 50 Hz (*)
• tours/mn:  2900 (*), 2 pôles
• connexion en triangle-étoile
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 44
• protection thermique incorporée
• dimensions:  400 x 200 x 300 mm
• poids:   22 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A CAGE, A DOUBLE POLARITE 
(DAHLANDER) Mod. P-6/EV

• puissance:  1000/700 W
• tension:  400 V 50 Hz (*)
• tours/mn:  2850/1400 (*), 2/4 pôles
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 44
• protection thermique incorporée
• dimensions:  400 x 200 x 300 mm
• poids:   22 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

GENERATEUR /MOTEUR SYNCHRONE 
TRIPHASE, DEMARRAGE COMME 
ASYNCHRONE Mod. P-3/EV

• puissance:  1000 VA
• tension:  230/400 V 50 Hz (*)
• tours/mn:  3000 (*), 2 pôles
• tension d’excitation: 220 Vcc
• fonctionnement également comme moteur synchrone,
 avec démarrage induction
• connexion en triangle-étoile
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  450 x 200 x 300 mm
• poids:   40 kg

(*) Autre tensions et fréquence d’alimentation et autre 
vitesses de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
ROTOR BOBINE Mod. P-5/EV

• puissance:  1000 W
• tension:  230/400 V 50 Hz (*)
• tours/mn:  2850 (*), 2 pôles
• tension rotorique: 400 V 
• connexion en triangle-étoile
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  500 x 200 x 300 mm
• poids:   32 kg
(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A CAGE, A DEUX POLARITES – DEUX 
ENROULEMENTS Mod. P-7/EV

• puissance:  1000/500 W
• tension:  400 V 50 Hz (*)
• tours/mn:  2850/900 (*), 2/6 pôles
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 44
• protection thermique incorporée
• dimensions:  400 x 200 x 300 mm
• poids:   22 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande
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MOTEUR ASYNCHRONE 
MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR 
DE MARCHE Mod. P-8/EV
• puissance:  1000 W
• tension:  230 V 50 Hz (*)
• tours/mn:   2800 (*), 2 pôles
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 44
• protection thermique incorporée
• dimensions:  400 x 200 x 300 mm
• poids:   12 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

TRANSFORMATEUR TRIPHASE
Mod. P-14/EV
• puissance:  1000 VA
• tension dans le primaire: 230/400/346V 50 Hz (*)
• connexion en triangle/étoile/zigzag
• tension du secondaire: 230/400/346V (*)
• connexion en triangle/étoile/zigzag
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  360 x 200 x 300 mm
• poids:   27 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 
sur demande

ELECTRODYNAMOMETRE – DYNAMO 
FREIN Mod. P-12/EV
Cette machine, qui n’est pas seulement un générateur/
moteur CC classique, offre aussi des prestations qui 
la rendent particulièrement apte à remplir la fonction 
d’électrodynamomètre dans la mesure du couple fourni par les 
moteurs lui étant accouplés.
• puissance:  1000 W
• tension d’armature: 220 Vcc
• tension d’excitation: 220 Vcc
• tours/mn:  3000 (*)
• couple de freinage: 4 - 0 – 4 Nm
• fonctionnement également comme moteur CC
• dispositif mécanique pour la mesure du couple
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• prêt pour la connexion au mesureur de couple numérique
 mod. UM-G1/EV
• dimensions:  550 x 200 x 300 mm
• poids:   55 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE 
MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR 
DE DEMARRAGE ET DISJONCTEUR 
CENTRIFUGE Mod. P-9/EV

• puissance:  1000 W
• tension:  230 V 50 Hz (*)
• tours/mn:   2800 (*), 2 pôles
• type de construction: IM B3
• protection:  IP 44
• protection thermique incorporée
• dimensions:  400 x 200 x 300 mm
• poids:   22 kg
(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

FREIN A COURANTS PARASITES
Mod. P-15/EV

• puissance de freinage:  1000 W
• tension d’alimentation:  0-220 Vcc
• tours/mn:   3000 - 1500
• couple de freinage:  4-0-4 Nm - 8-0-8 Nm
• fonctionnement bidirectionnel
• dispositif mécanique pour la mesure du couple
• refroidissement grâce à un ventilateur
• alimentation auxiliaire:  230 V 50-60 Hz
• protection:   IP 22
• protection thermique incorporée
• prêt pour la connexion au mesureur de couple numérique
 mod. UM-G1/EV
• dimensions:   400 x 250 x 300 mm
• poids:    45 kg

TRANSFORMATEUR MONOPHASE
Mod. P-13/EV

• puissance:  1000 VA
• tension du primaire: 230 V 50 Hz (*)
• tension du secondaire 1: 0-53-200-400V (*)
• tension du secondaire 2: 0-115-230 V
• protection:  IP 22
• protection thermique incorporée
• dimensions:  360 x 200 x 300 mm
• poids:   21 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 
sur demande
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique d’application de chaque machine.

DYNAMO TACHYMETRIQUE 
Mod. P-16/EV

Elle est indiquée pour déterminer la vitesse de rotation des machines 
électriques “P”. Le signal fourni peut être converti en tours/mn avec 
le voltmètre tachymétrique mod. AZ-73. Il sert à l’actionnement pour 
moteur CC mod. CV-2/EV en confi guration à boucle fermée.
• tension générée: 0,06 V par tour
• tours/mn:  5000 max.
• tension de sortie 1: 300 Vcc à 5000 tours/mn
• tension de sortie 2: 10 Vcc à 5000 tours/mn
• protection:  IP 44
• dimensions:  260 x 260 x 300 mm
• poids:   10 kg



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 107

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

FREIN A POUDRES 
MAGNETIQUES AVEC 
CONTRÔLE ELECTRONIQUE
Mod. AFC-2D/EV

INTRODUCTION
Ce frein permet de mesurer les paramètres mécaniques et 

électriques des moteurs électriques, le tracé de la courbe 

Couple (Torque) = f (RPM), et de calculer la puissance mécanique 

réelle - Pmec (W) – sortant du moteur. 

L’unité inclut un instrument électrique programmable multifonction 

(ses Caractéristiques Techniques sont indiquées ci-dessous) qui 

calcule (et affi che) la Puissance électrique d’alimentation Pel (W). 

Outre aux valeurs des Pmec et Pel, l’unité mod. AFC-2D/EV fournit 

automatiquement l’Effi cience (Rendement). Chaque mesure 

comprend aussi le calcul de tous ces paramètres. 

On peut utiliser cette unité pour les programmes expérimentaux 

comme alternative à l’Électrodynamomètre mod. P-12/EV 
ou au Frein à Courants de Foucault mod. P-15/EV.
Le système se compose de deux unités:

- Le frein à Poudres Magnétiques (qu’il faut accoupler au 

moteur à l’essai).

- Le Contrôle Électronique, qui fournit la Puissance et les 

commandes au Frein, et traite les signaux d’entrée et de sortie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

FREIN À POUDRES MAGNÉTIQUES
• Plage de freinage: jusqu’à 30 Nm. Avec limiteur de couple 

maximum.
• Plage de vitesse: jusqu’à 6000 PRM. Avec limiteur de vitesse 

maximum.
• Plage de puissance: jusqu’à 1,5 kW. 
• Protection thermique incorporée et ventilateur.
• Pourvu d’une sonde de RPM et d’une sonde bidirectionnelle 

de Couple.
• L’unité peut être accouplée directement aux moteurs de la 

ligne «POWER» (1 kW), sur la base mod. BP/EV (non inclus).

Dimensions:  400 x 260 x 330 mm

Peso:   30 kg

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
• Il fournit l’alimentation au Frein et traite les signaux d’entrée 

des sondes de RPM, de Couple et de la protection thermique.

• Modes de Freinage: EXTERNAL (externe), MANUAL (manuel), 

AUTO (automatique) (avec 4 courbes sélectionnables de la 

façon suivante):

a) Couple constant par rapport aux RPM. C’est le mode 

MANUAL, avec T = k1; où k1 est la constante qui peut 

prendre des valeurs différentes. Cette courbe est typique 

des élévateurs et des grues, des tapis transporteurs, etc…

b) Couple linéaire par rapport aux RPM [T = k2 * n (RPM)]; où k2 

est la constante qui peut prendre des valeurs différentes. 

Cette courbe est typique des calandres, utilisées dans les 

industries du textile, du papier et de la métallurgie.

c) Couple quadratique par rapport aux RPM [T = k3 * n2 

(RPM)], où k3 est la constante qui peut prendre des valeurs 

différentes. Cette courbe est typique des pompes et des 

ventilateurs centrifuges, etc…

d) Couple inverse par rapport aux RPM [(T = k4 / n (RPM)]; 

où k4 est la constante qui peut prendre des valeurs 

différentes. Cette courbe est typique des tours, des 

machines à couper, des bobineuses.

• Le temps de freinage est programmable, ainsi on peput 

défi nir les constantes k2, k3 et k4. 

• Pour chaque mode de freinage on peut programmer les 

limiteurs de vitesse minimum (UNDER SPEED) et de couple 

maximum (OVER TORQUE) pour rendre plus sûrs les tests. 

Un Led à 3 états indique: READY (prêt), RUN (en fonction) et 

OVER TEMPERATURE (échauffement limite). 

• 2 signaux analogiques de 0-10 Vcc sont disponibles à la sortie 

(tous les deux sont programmables entre tout paramètre 

interne, mesuré ou calculé); par exemple un signal de sortie 

peut être proportionnel aux RPM et l’autre signal de sortie 

proportionnel au Couple.
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ALIMENTATION:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUELS THÉORIQUES-
EXPÉRIMENTAUX
Manuel technique.

EXEMPLE DE CONNEXION D’UN FREIN A UN MOTEUR, AVEC BASE mod. BP/EV (moteur et base non inclus)

Ces signaux peuvent être utilisés comme entrées pour d’autres 

instruments (l’unité de mesure informatisée mod. CEM-U/EV, 

ou un instrument quelconque que l’utilisateur possède).

• Possibilité de contrôle externe par signal de 0-10 Vcc.

• Unité équipée avec un instrument programmable 

multifonction pour mesures:

a) CA (monophasé ou triphasé balancé) : mesures de V, I, W, 

Var, VA, fréquence et facteur de puissance

b) CC: mesures de V, I, W 

• Affi cheur numérique rétro-éclairé et clavier pour la 

programmation de l’instrument et l’affi chage des paramètres 

programmés/mesurés/calculés: Couple (Nm), RPM, Pmec (W), 

Pel (W), Effi cience etc…

Dimensions:  400 x 160 x 250 mm

Peso:   7 kg
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MOTEUR BRUSHLESS AVEC
SERVOACTIONNEMENT

Mod. P-17/EV

INTRODUCTION
Les moteurs Brushless sont des machines de type synchrone 

avec un rotor constitué par un aimant permanent et sont 

caractérisés par l’absence de balais. Les caractéristiques 

mécaniques et électriques de ces moteurs sont supérieures à 

celles des moteurs à courant continu et alternatif traditionnels. 

Les moteurs Brushless sont employés normalement pour des 

applications de puissance allant jusqu’à quelques kW dans le 

cas de pompes de chaleur, de ventilateurs et de compresseurs.

Ils sont gérés par des actionnements dédiés.

Le système est constitué essentiellement par:

• un actionnement industriel bidirectionnel pour 

 moteur Brushless CA.

• une unité moteur Brushless CA ayant un type de

 construction compatible avec les machines 

 de la série POWER.

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est monté dans un boîtier métallique de table, 

avec les commandes et les signalisations se trouvant sur le 

panneau synoptique frontal.

Le moteur comprend un transducteur de position du type 

resolver.

L’actionnement est relié au moteur au moyen d’un câble muni 

de connecteurs.

• Puissance nominale: 1000 W

• Plage de réglage de la vitesse: ± 3000 tours/mn

• Etage de puissance de transistor IGBT

• Rétroaction par resolver

• Contrôle: bidirectionnel à 4 cadrans, à double

 boucle vitesse-courant

Dimensions de l’actionnement: 400 x 400 x 240 mm

Poids net de l’actionnement: 17 kg

Dimensions du moteur: 400 x 260 x 300 mm

Poids net du moteur: 25 kg

ALIMENTATION:
Triphasé 400 V / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 2 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application.
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BANC POUR L’EXPERIMENTATION
DE MESURES ET DE MACHINES
ELECTRIQUES

Mod. 2390/EV

INTRODUCTION
Ce banc peut être utilisé pour faire fonctionner et contrôler 

différents types de machines électriques et pour distribuer 

et contrôler les alimentations nécessaires aux expériences 

inhérentes aux mesures électriques.

Ce banc se subdivise en deux sections principales:

• un pupitre avec alimentation universelle

• un panneau de distribution

Le premier élément fournit les alimentations nécessaires 

dans toutes les expériences prévues dans le programme; 

le deuxième permet de relier facilement les instruments de 

mesure nécessaires dans les expériences.

Le banc est équipé de dispositifs de sécurité contre les mauvais 

fonctionnements et les contacts électriques accidentels.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mesures de courant ou de tension CC et CA

• Mesures de résistance

• Mesures de puissance CC et monophasée

• Mesures de fréquence, de capacité et d’inductance

• Mesures de puissance triphasée active et réactive

• Mesures du cosphi

• Mesures appliquées aux machines CC

• Mesures appliquées aux machines synchrones

• Mesures appliquées aux machines asynchrones

• Mesures sur les transformateurs

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est construit en profi lés et en tôles d’acier pliées sous 

pression, traités chimiquement et recouverts de plusieurs 

couches de vernis époxy. Le banc de travail est réalisé en bois 

aggloméré stratifi é en plastique. Sous le banc de travail sont 

fi xés deux tiroirs à poignées encaissées et fermant à clé. La 

partie arrière des pupitres – ceux étant situés sur le devant 

du banc - peut s’ouvrir pour les contrôles et les opérations 

d’entretien. Ces pupitres contiennent les composants 

électriques décrits. Les appareils de commande, de protection 

et de contrôle sont montés sur une plaque frontale en alliage 

d’aluminium sérigraphié.

-2
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
• Commande principale de type électromagnétique,
 avec interrupteur à clé, interrupteur magnétothermique

 différentiel à haute sensibilité et bouton d’arrêt/urgence

• Ligne de services, avec deux prises monophasées de

 230 V et une sortie triphasée 400 / N / PE, bornes

 de sécurité, protégées par un interrupteur automatique

 magnétothermique quadripolaire de 10 A

• Source d’alimentation stabilisée de 12 Vcc – 15 A,
 avec protection électronique de sortie contre les courts

 circuits et les surcharges, réarmement automatique,

 bornes de sécurité

• Ligne triphasée / Neutre de 230 V-10 A, protégée

 par fusibles, commande de type électromagnétique et

 signalisation lumineuse, bornes de sécurité

• Ligne de 400 V. triphasée / Neutre - 6 A protégée par

 fusibles, contrôle de type électromagnétique et

 signalisation lumineuse, bornes de sécurité

• Ligne CC de 0-220 V-5 A, avec protection

 magnétothermique et voltmètre numérique pour la

 lecture de la tension de sortie, bornes de sécurité.

• Ligne fi xe de 220 Vcc - 15 A, protégée par fusibles,

 commande de type électromagnétique et signalisation

 lumineuse, bornes de sécurité.

• Ligne variable de 0-430 Vca triphasée / 0-500 Vcc - 5 A,
 protégée par fusibles, commande de type

 électromagnétique et séparation des instruments

 numériques pour les mesurer de tensions de sortie CA

 et CC, bornes de sécurité.

PANNEAU DE DISTRIBUTION:
• Ligne d’interconnexion triphasée (non électrifi ée)

• Ligne d’interconnexion CC.(non électrifi ée)

 Ces lignes permettent, au moyen des bornes de sécurité,

 d’obtenir une connexion commune à plusieurs bancs, ceci 

 pour réaliser certaines expériences particulières

• Ligne triphasée (non électrifi ée), indépendante ou

 pouvant être reliée à la ligne triphasée variable du

 pupitre d’alimentation grâce à un interrupteur sectionneur

 et utilisable au moyen d’une série de bornes de sécurité

• Ligne CC (non électrifi ée) indépendante ou pouvant être

 reliée à la ligne CC variable du pupitre d’alimentation

 grâce à un interrupteur sectionneur et utilisable au moyen

 d’une série de bornes de sécurité

• Deux interrupteurs sectionneurs tripolaires pour

 activer les circuits d’excitation, les circuits de charge,

 etc. des machines essayées; ils sont reliés à des bornes

 de sécurité

Dimensions: 2000 x 1000 x 880 + 600 mm (pupitre)

Poids net: 200 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, ou autre tension sur demande).
Absorption max.: 6 kVA
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BANC POUR L’EXPERIMENTATION
DE GROUPE DE MESURES ET DE
MACHINES ELECTRIQUES

Mod. 2385/EV

INTRODUCTION:
Les caractéristiques électriques et mécaniques de ce banc de 

caractère “universel” font qu’on peut l’utiliser normalement 

dans les laboratoires d’électrotechnique afi n de développer 

les programmes expérimentaux de mesures et de machines 

électriques. Ce banc est une solution alternative du banc 

mod. 2390/EV.

La caractéristique principale de ce banc est la présence 

d’une grande table de travail et d’une unité d’alimentation de 

dimensions réduites pouvant être disposé indifféremment sur 

le grand côté ou sur le petit côté du banc; ceci lui permet de 

recevoir 4-5 étudiants. L’unité d’alimentation est dimensionnée 

de façon à permettre la réalisation des mesures électriques 

générales et appliquées aux machines électriques du système 

modulaire “POWER”.

PROGRAMME DE FORMATION:
• Mesures de courant ou de tension CC et CA
• Mesures de résistance
• Mesures de puissance CC et monophasée
• Mesures de fréquence, de capacité et d’inductance
• Mesures de puissance triphasée active et réactive
• Mesures du cosphi
• Mesures appliquées aux machines CC
• Mesures appliquées aux machines synchrones
• Mesures appliquées aux machines asynchrones
• Mesures sur les transformateurs

EN OPTION:
• Source d’alimentation stabilisée de 12 Vcc – 15 A, avec
 protection électronique de sortie contre les courts-circuits
 et les surcharges et à réarmement automatique.

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220V/ N / PE, ou autre tension sur demande).
Absorption max.: 6 kVA

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est construit en profi lés et en tôles d’acier pliées sous 
pression, traités chimiquement et recouverts de plusieurs 
couches de vernis époxy. Le banc de travail est réalisé en bois 
aggloméré stratifi é en plastique. Sous le banc de travail sont 
fi xés deux tiroirs à poignées encaissées et fermant à clé.
La partie arrière du pupitre – celui-ci pouvant être disposé sur 
le grand côté et le petit côté du banc - peut s’ouvrir pour les 
contrôles et les opérations d’entretien.
Le pupitre contient les composants électriques décrits.
Les appareils de commande, de protection et de contrôle 
sont montés sur une plaque frontale en alliage d’aluminium 
sérigraphié.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
• Commande principale de type électromagnétique,
 avec interrupteur à clé, interrupteur magnétothermique  
 différentiel à haute sensibilité et bouton d’arrêt/urgence
• Ligne de services, avec deux prises monophasées
 de 230 V et une sortie triphasée 400 / N / PE, avec bornes  
 de sécurité, protégée par un interrupteur automatique   
 magnétothermique quadripolaire de 10 A
• Ligne variable de 0 - 430 Vca triphasée / 0 – 500 Vcc –
 10 A, protégée par fusibles, instruments numériques
 séparés pour mesurer les tensions de sortie en CA et CC,  
 bornes de sécurité.
• Ligne de très basse tension CA - CC de 6-12-24- 48 V
 4 A, protégée par fusibles, bornes de sécurité.
• Prédisposition d’interrupteur de commande, fusibles de
 protection, bornes d’utilisation pour une source
 d’alimentation stabilisée 12 V – 15 A

Dimensions: 2000x1000x880 + 1000x450x350 mm (pupitre)

Poids net: 128 kg
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SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE 
POUR MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES

Mod. AV-4/EV

INTRODUCTION:
Cette source d’alimentation est la solution idéale pour 

développer les programmes de mesures électriques générales 

et appliquées aux machines électriques.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques:
Boîtier réalisé en profi lés et en tôle d’acier recouverts de vernis 

époxy; panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 

poignées encaissées pour le transport.

Caractéristiques électriques:
Commande générale
de type électromagnétique à très basse tension (24 Vca), avec 

possibilité d’inclure des dispositifs de protection externes tels 

que les dispositifs de protection thermique et de limitation de 

la vitesse des moteurs.

Interrupteur automatique magnétothermique différentiel à 

haute sensibilité classe A, In = 16 A, Idn = 30 mA. Sélecteur à 

clé, bouton d’arrêt d’urgence et lampe témoin de présence de 

la tension de réseau.

Ligne de services avec prises monophasé et triphasée
ligne protégée par interrupteur automatique magnétothermique 

quadripolaire In = 10 A, 5 bornes de sécurité pour fi ches de Ø 4 

mm, prise monophasée universelle (Unel et à double pas), prise 

triphasée avec neutre et terre (prise standard IEC 309 ou CEE) 

et lampe témoin de présence de ligne.

Ligne fi xe 220 Vcc – 20 A
avec tension redressée avec pont triphasé double, ondulation 

résiduelle alternative de 4,2%. Ligne protégée par interrupteur 

automatique magnétothermique tripolaire In = 16A et par 

fusibles à la sortie du pont, 2 bornes de sécurité pour fi ches de 

Ø 4 mm et lampe témoin de présence de ligne.

Ligne variable triphasée avec neutre 0-430 Vca 8 A / 0-500 
Vcc 8 A
variateur de tension triphasée, entrée de 400 V, sortie variable 

entre 0 et 430 V, courant nominal de 8 A, sélecteur de sortie 

CA/CC et lampe témoin de présence de ligne. Ligne CA variable 

entre 0 et 450 V protégée par fusibles, 5 bornes de sécurité 

pour fi ches de Ø 4 mm.

Ligne CC variable entre 0 et 500 V redressée avec pont triphasé 

double, ondulation résiduelle alternative de 4,2%, 2 bornes de 

sécurité pour fi ches de Ø 4 mm.

Dimensions: 600 x 500 x 500 mm

Poids net: 50 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE, 50-60 Hz, absorption 6 kVA.
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SOURCES D’ALIMENTATION
MODULAIRES DE TABLE POUR
MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES

Mod. AMT-1,2,3,4/EV

INTRODUCTION:
Grâce à sa structure modulaire, ce “système” de sources 
d’alimentation de table est apte à satisfaire les besoins d’un 
laboratoire moderne de mesures électriques et appliquées aux 
machines électriques. Il consiste en une unité de base avec 
protections générales et dispositif d’arrêt d’urgence; il est 
extensible si on lui ajoute une unité fournissant des tensions 
monophasées/triphasées CA et CC fi xes, une unité fournissant 
des tensions monophasées/triphasées CA et CC variables, une 
unité fournissant une très basse tension monophasée CA et CC 
variable; on peut lui ajouter ultérieurement d’autres unités sur 
demande spécifi que de l’usager (tensions CC stabilisées fi xes 
et/ou variables, etc.).
Le système est indiqué aussi bien pour constituer de 
nouveaux laboratoires (compatibles avec la série “POWER”) 
que pour adapter des laboratoires déjà existants et démunis 
de structures et/ou à conformer aux normes de sécurité 
(constitution de postes de travail mis en sécurité).
Tous les dispositifs de protection installés sont du type 
automatique.
On n’utilise pas de fusibles car les élèves peuvent les extraire 
facilement. L’unité de base, qui en elle même constitue déjà 
un système fournissant l’alimentation électrique, peut inclure 
(en option) un transformateur d’isolation triphasé pour séparer 
électriquement toute la station de travail.
Diverses compositions sont possibles en combinant les sources 
d’alimentation individuelles.

SOURCE D’ALIMENTATION 
MODULAIRE DE TABLE
Mod. AMT-1/EV

C’est l’unité de base d’où partir pour constituer une station de 
travail dans le laboratoire de mesures électriques générales et 
appliquées aux machines électriques.
La source d’alimentation mod. AMT-1/EV contient les dispositifs 
de protection générale et d’arrêt d’urgence; elle possède des 
prises de service pour l’alimentation des accessoires électriques 
et fournit les alimentations triphasées et monophasées aux 
unités d’extension pouvant être reliées à ce module.
En outre, cette unité peut contenir un transformateur d’isolation 
triphasé pour former le système de protection par séparation 
électrique de toute la station de travail.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation correspond à celui des mesures 
électriques générales et appliquées aux machines électriques.
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UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE 
DE TABLE EN TENSIONS FIXES
Mod. AMT-2/EV

Cette source d’alimentation est une extension de l’unité AMT-
1/EV. Sa structure modulaire permet d’enrichir le laboratoire de 
mesures électriques et appliquées aux machines électriques en 
ajoutant des tensions monophasées/triphasées CA et CC fi xes, 
protégées contre les surintensités et accessibles au niveau de 
bornes didactiques de sécurité dans le standard de Ø 4 mm.
Il s’agit d’une naturelle extension de l’unité de base d’où elle 
reçoit l’alimentation protégée par l’interrupteur différentiel à 
haute sensibilité et le dispositif d’arrêt d’urgence.
Si on l’utilise de façon autonome, elle doit être reliée à une 
source de tension protégée par un interrupteur différentiel à 
haute sensibilité.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques
Boîtier réalisé en tôle d’acier recouvert de vernis époxy; 
panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 
poignées latérales encaissées pour le transport.

Caractéristiques électriques
• Autotransformateur triphasé 400 / 230 Vca- 220 Vcc.
• Ligne fi xe 3 x 230 V triphasée 10 A, protection par
 interrupteur automatique magnétothermique, douilles
 pour lampes avec lampe témoin de signalisation, 
 bornes de sécurité.
• Ligne fi xe 3 x 400 V triphasée 5 A, protection par
 interrupteur automatique magnétothermique, douilles
 pour lampes avec lampe témoin de signalisation, 
 bornes de sécurité.
• Ligne fi xe de 220 Vcc 10 A (tension triphasée redressée
 avec pont de 6 diodes), ondulation résiduelle alternative
 de 4,2%, protection par des interrupteurs automatiques
 magnétothermiques, douilles pour lampes avec lampe
 témoin de signalisation, bornes de sécurité.

Dimensions: 525 x 500 x 250

Poids net: 50 kg

ALIMENTATION:
Directement de l’unité AMT-1/EV
Ou bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz, avec protection 
différentielle à haute sensibilité de type [A].

EXTENSIONS SUGGEREES:
• UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE EN

 TENSIONS FIXES mod. AMT-2/EV

• UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE EN

 TENSIONS VARIABLES mod. AMT-3/EV

• UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE A TRES

 BASSE TENSION VARIABLE mod. AMT-4/EV

• TABLE mod. TOP/EV pour la constitution de la station

 de travail.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques
Boîtier réalisé en tôle d’acier recouvert de vernis époxy; 
panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 
poignées latérales encaissées pour le transport.

Caractéristiques électriques
• Commande générale avec interrupteur automatique
 différentiel quadripolaire à haute sensibilité type [A],
 indiquée pour les courants de défaut sinusoïdaux et
 unidirectionnels avec composante continue
• Interrupteur automatique magnétothermique
 quadripolaire pour la protection contre les surintensités
 (surcharges et courts-circuits)
• Dispositif de relâchement de tension minimale pour éviter
 les redémarrages indésirables
• Bouton d’arrêt d’urgence
• 3 prises monophasées universelles (à double pas et UNEL).
A l’arrière de l’appareil, deux prises triphasées de type IEC 309 
(CEE) 400 V / N / PE 16 A et une prise monophasée de type 
IEC 309 (CEE) 230 V / PE 16 A permettent de relier les unités 
supplémentaires servant à étendre le système.

Dimensions: 525 x 500 x 250

Poids net: 20 kg

       (70 kg avec le transformateur d’isolation triphasé)

EN OPTION:
• Transformateur d’isolation triphasé 
 230-400 V / 230- 400 V 7 kVA

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz
(3 x 220-230 V en ajoutant l’option Transformateur d’isolation)
Absorption max.: 7 kVA
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UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE 
DE TABLE EN TENSIONS VARIABLES
Mod. AMT-3/EV

Cette source d’alimentation est une extension de l’unité AMT-
1/EV. Sa structure modulaire permet d’enrichir le laboratoire de 
mesures électriques et appliquées aux machines électriques 
en ajoutant des tensions monophasées/triphasées CA et CC 
variables, protégées contre les surintensités et accessibles au 
niveau de bornes didactiques de sécurité dans le standard Ø 
4 mm.
Elle contient un variateur de tension triphasée et les dispositifs 
de protection contre les surintensités. Il s’agit d’une naturelle 
extension de l’unité de base d’où elle reçoit l’alimentation 
protégée par l’interrupteur différentiel à haute sensibilité et le 
dispositif d’arrêt d’urgence. Si on l’utilise de façon autonome, 
elle doit être reliée à une source de tension protégée par un 
interrupteur différentiel à haute sensibilité.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques 
Boîtier réalisé en tôle d’acier recouvert de vernis époxy; 
panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 
poignées latérales encaissées pour le transport.

Caractéristiques électriques
• Variateur de tension triphasée de 5 A, sélecteur CA/CC
• Ligne variable de 0-430 V triphasée 5 A (0-250 V
 monophasée), protégée par interrupteur automatique   
 magnétothermique, voltmètre numérique à 3 chiffres
 avec commutateur voltmétrique pour la connexion 
 phase-phase et phase-neutre, bornes de sécurité
• Ligne variable de 0-500 Vcc 6 A (tension triphasée
 redressée avec pont de 6 diodes), ondulation résiduelle
 alternative de 4,2%, protection par interrupteurs
 automatiques magnétothermiques, voltmètre numérique
 à 3 chiffres, bornes de sécurité

Dimensions: 525 x 500 x 250

Poids net: 38 kg

ALIMENTATION:
Directement de l’unité AMT-1/EV
Ou bien: 3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz, avec protection 
différentielle à haute sensibilité de type [A].

SOURCE D’ALIMENTATION 
MODULAIRE DE TABLE A TRES BASSE 
TENSION VARIABLE Mod. AMT-4/EV

Cette source d’alimentation est une extension de l’unité AMT-
1/EV. Sa structure modulaire permet d’enrichir le laboratoire de 
mesures électriques et appliquées aux machines électriques 
en ajoutant la très basse tension CA et CC variable, protégée 
contre les surintensités et accessibles au niveau de bornes 
didactiques de sécurité dans le standard Ø 4 mm.
Elle contient un variateur de tension monophasée et les 
dispositifs de protection contre les surintensités. Il s’agit 
d’une naturelle extension de l’unité de base d’où elle reçoit 
l’alimentation protégée par un interrupteur différentiel à haute 
sensibilité et le dispositif d’arrêt d’urgence. Si on l’utilise de 
façon autonome, elle doit être reliée à une source de tension 
protégée par interrupteur différentiel à haute sensibilité.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques
Boîtier réalisé en tôle d’acier recouverte de vernis époxy; 
panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 
poignées latérales encaissées pour le transport.

Caractéristiques électriques
• Variateur de tension monophasée de 1,2 A 
 et transformateur de sécurité
• Ligne variable de 0-48 V 4 A, protégée par interrupteur
 automatique magnétothermique, voltmètre numérique à 
 3 chiffres, bornes de sécurité
• Ligne variable de 0-48 Vcc 4 A (tension monophasée
 redressée avec pont de 4 diodes), protection par
 interrupteurs automatiques magnétothermiques,
 voltmètre numérique à 3 chiffres, bornes de sécurité

Dimensions: 525 x 500 x 250

Poids net: 25 kg

ALIMENTATION:
Directement de l’unité AMT-1/EV
Ou bien: 230V / PE 50-60 Hz
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RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR
Mod. RP1 a-b-c-d-e/EV
Mod. RP3f/EV

INTRODUCTION:
En version pour laboratoire, enroulés autour de cylindres 

tubulaires en porcelaine. Alliage résistif en constantan fi xé aux 

extrémités par des colliers, curseur avec contacts en cuivre-

argent reliés à des bornes de sécurité de Ø 4 mm. Protection 

contre les contacts indirects par tôle d’acier perforée ayant 

un degré IP 20. Les rhéostats de type RP-1 ont une seule 

résistance, alors que le type RP-3 en possède trois.

RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE 
GENERATEUR Mod. RP1a/EV

• Rhéostat avec sections de spires différenciées
• Puissance: 500 W
• Valeur de résistance: 5000 Ω
•  Courant: 0,05.. 1 A
• Bornes: 3
• Dimensions: 550 x 100 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

RHEOSTAT DE CHAMP EN SERIE
Mod. RP1d/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance: 500 W
• Valeur de résistance: 16 Ω
•  Courant: 5,6 A
• Bornes: 3
• Dimensions: 550 x 100 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. P-2/EV

RHEOSTAT DE DEMARRAGE CC
Mod. RP1e/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance: 500 W
• Valeur de résistance: 35 Ω
•  Courant: 3,8 A
• Bornes: 3
• Dimensions: 550 x 100 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. P-1/EV, P-2/EV, P-12/EV

RHEOSTAT DE DEMARRAGE 
ROTORIQUE, DEMARRAGE 
STATORIQUE Mod. RP3f/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance: 3 x 500 W
• Valeur de résistance: 3 x 35 Ω
•  Courant: 3 x 3,8 A
• Bornes: 9
• Dimensions: 550 x 300 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. P-4/EV, P-5/EV

RHEOSTAT D’EXCITATION 
D’ALTERNATEUR Mod. RP1b/EV

• Rhéostat avec sections de spires différenciées
• Puissance: 500 W
• Valeur de résistance: 3000 Ω
•  Courant: 0,07.. 1,1 A
• Bornes: 3
• Dimensions: 550 x 100 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. P-3/EV

RHEOSTAT D’EXCITATION DERIVEE 
DE MOTEUR Mod. RP1c/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance: 500 W
• Valeur de résistance: 500 Ω
•  Courant: 1 A
• Bornes: 3
• Dimensions: 550 x 100 x 150 mm
• Poids: 3,5 kg
• Indiqué pour les machines 
 mod. P-1/EV, P-2/EV, P-3/EV, P-12/EV

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique.
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CHARGES VARIABLES
Mod. RL-2/EV 
Mod. RL-2A/EV
Mod. IL-2/EV
Mod. CL-2/EV

INTRODUCTION:
Ces charges sont contenues dans un boîtier métallique de 

table verni, avec un panneau frontal en alliage d’aluminium 

sérigraphié et une représentation graphique des composants.

CHARGE RESISTIVE VARIABLE
Mod. RL-2/EV

• 3 secteurs ohmiques indépendants

• 21 valeurs de puissance active monophasée ou CC

• 7 valeurs de puissance active triphasée

• Bornes de sécurité et protection par fusibles

• Alimentation CA: 230/400 V (*)

• Alimentation CC: 220 V (*)

• Puissance active maximale: 2700 W

• Dimensions: 525 x 500 x 200 mm

• Poids: 22 kg

CHARGE RESISTIVE VARIABLE
Mod. RL-2A/EV

• 3 secteurs ohmiques indépendants

• 21 valeurs de puissance active monophasée ou CC

• 7 valeurs de puissance active triphasée

• Bornes de sécurité et protection par fusibles

• Alimentation CA: 230/400 V (*)

• Alimentation CC: 220 V (*)

• Puissance active maximale: 1350 W

• Dimensions: 525 x 500 x 200 mm

• Poids: 22 kg

CHARGE INDUCTIVE VARIABLE
Mod. IL-2/EV

• 3 secteurs inductifs indépendants

• 21 valeurs de puissance réactive monophasée

• 7 valeurs de puissance réactive triphasée

• Bornes de sécurité et protection par fusibles

• Alimentation: 230/400 V 50 Hz (*)

• Puissance apparente max.: 1350 VA

• Dimensions: 525 x 500 x 200 mm

• Poids: 85 kg

CHARGE CAPACITIVE VARIABLE
Mod. CL-2/EV

• 3 secteurs capacitifs indépendants

• 21 valeurs de puissance réactive monophasée

• 7 valeurs de puissance réactive triphasée

• Bornes de sécurité et protection par fusibles

• Alimentation: 230/400 V 50 Hz (*)

• Puissance apparente max.: 1350 VA

• Dimensions: 525 x 500 x 200 mm

• Poids: 16 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 
sur demande

Accessoires fournis pour chaque charge:
Série de 9 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique.
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CHARGE TRIPHASEE VARIABLE

Mod. RLC-4/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil constitue un système extrêmement versatile 
pour la réalisation en laboratoire d’expériences basées sur 
les fl ux de puissance active et réactive, tant monophasée que 
triphasée pour une puissance totale apparente de 4 kVA.

DONNEES TECHNIQUES:
• Charge variable entièrement contenue dans un casier

 d’acier monté sur roues (4 roues, 2 avec freins).

• Tous les instruments de réglage, de protection et de

 mesure sont installés sur le panneau synoptique frontal.

• Les trois secteurs de charge indépendants (R, L, C) 

 se règlent de façon continue

•  Possibilité d’interconnecter les secteurs de charge en

 connexion Etoile-Triangle avec commutateur

• Possibilité d’équilibrer/déséquilibrer la charge:

 déséquilibre indépendant pour chaque secteur (R, L, C) 

 et pour chaque phase de charge

• Puissance ohmique maximale de 0-3 kW 

 (en monophasé/triphasé et CC)

• Puissance inductive maximale de 0-3 kVar 

 (en monophasé/triphasé)

• Puissance capacitive maximale de 0-3 kVar 

 (en monophasé/triphasé)

• L’unité est munie de toutes les fi ches de connexion 

 de sécurité (de Ø 4 mm) et de câbles

Instruments et autres dispositifs inclus:
 - 3 Ampèremètres: échelles de 0-10 A
 - 1 Wattmètre: 0-5 kW
 - 1 Voltmètre CA 0-500 V, avec interrupteur sélecteur
    pour les tensions phase-phase et phase-neutre.
 - 1 Mesureur de cosphi: 0-1, avec un interrupteur
    pour mesures LAG-LEAD.
 - Interrupteur-clé, bouton de marche
 - Marche-Arrêt/Bouton d’urgence
 - Fusibles nécessaires à la protection complète des 
   circuits
 - Lampes de signalisation: 2, une pour le Ventilateur, une
   pour la Charge de service (charge énergisée).
 - Interrupteur pour un emploi Interne/ Externe (triphasé
   monophasé; emploi également en CC pour le secteur R)

Dimensions: 1050 x 730 mm

        (panneau synoptique frontal supérieur)

        Hauteur: 950 mm, les 4 roues étant comprises.

Poids net: 120 kg

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique.

ALIMENTATION:
Ligne auxiliaire de 230 V / PE 50-60 Hz
Ligne de puissance de 230/400V 50 Hz*
*Autre tension et fréquence sur demande
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ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC

Mod. CV-2/EV

INTRODUCTION:
Ce système se base sur un convertisseur à thyristors semi-

contrôlé unidirectionnel monophasé.

On peut l’employer pour contrôler la vitesse de moteurs CC 

dans le réglage à boucle fermée et à boucle ouverte. Il fournit 

un contrôle de vitesse automatique et une limitation de courant 

grâce à la réaction d’induit (armature).

On peut aussi faire fonctionner le convertisseur en prélevant le 

signal de vitesse d’une dynamo tachymétrique (mod. P-16/EV, 

non incluse) à accoupler au moteur objet du contrôle. L’appareil 

est indiqué pour être relié aux machines (moteurs) en CC de la 

série “POWER”.

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est contenu dans un boîtier métallique de 

table dont le panneau frontal montre le schéma synoptique 

sérigraphié.

Des points d’essai sont disponibles pour optimiser le système 

en branchant des instruments de mesure.

Indiqué pour moteurs CC ayant:

- une puissance de 1,5 kW max.

- une tension d’armature de 220 Vcc

- une tension d’excitation de 220 Vcc

Dimensions: 400 x 395 x 240 mm

Poids net: 25 kg

MOTEUR CONSEILLE:
MOTEUR A COURANT CONTINU mod. P-1/EV

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz Absorption max.: 2 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application.

-C
V

2-
0



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 121

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

ACTIONNEMENT POUR
MOTEUR TRIPHASE

Mod. VSD-2/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil est basé sur un inverseur de transistor contrôlé 

par microprocesseur, à haute technologie.

Il remplit les principales fonctions suivantes:

• système de contrôle: onde sinusoïdale PWM-vectorielle

• fonctions de marche à impulsions pour réglage 

 et fonctionnement discontinus

• fonctions de marche et d’arrêt pour frein mécanique

• relais thermique électronique inclus dans l’appareil 

 pour protéger le moteur contre les surcharges

• affi cheur numérique pour une lecture facile de la 

 fréquence/cause de défaut, des temps 

 d’accélération/décélération, du mode V/f, du niveau 

 de signal d’entrée tension/courant et des tours/mn

L’appareil est indiqué particulièrement pour être relié aux 

moteurs triphasés de la série “POWER”.

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est contenu dans un boîtier métallique de 

table dont le panneau frontal montre le schéma synoptique 

sérigraphié.

Indiqué pour moteurs asynchrones triphasés ayant:

- une puissance de 1,5 kW max.

- une tension nominale: 230 V

- une fréquence de sortie de 0 à 500 Hz

 

Dimensions: 400 x 395 x 240 mm

Poids net: 17 kg

MOTEUR CONSEILLE:
MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE mod. P-4/EV

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz Absorption max.: 2 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application.
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SYSTEME MODULAIRE 
POUR MESURES ET MACHINES 
ELECTRIQUES - LIGNE “COMPACT”

INTRODUCTION

MOTEUR / GENERATEUR A COURANT CONTINU,
POLY-EXCITATION SEPAREE, COMPOSEE, EN SERIE Mod. M1-2/EV

GENERATEUR / MOTEUR A COURANT CONTINU
EXCITATION SEPAREE / COMPOSEE  Mod. M-1/EV

MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION EN SERIE Mod. M-2/EV

GENERATEUR SYNCHRONE TRIPHASE,
DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE  Mod. M-3/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE Mod. M-4/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE Mod. M-5/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE,
DOUBLE POLARITE (DAHLANDER)   Mod. M-6/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DEUX
POLARITES - DEUX ENROULEMENTS  Mod. M-7/EV

MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE, AVEC
CONDENSATEUR DE MARCHE   Mod. M-8/EV

MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE, AVEC
CONDENSATEUR DE DEMARRAGE ET
DISJONCTEUR CENTRIFUGE   Mod. M-9/EV

MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION,
AVEC DEMARRAGE A REPULSION   Mod. M-10/EV
 
MOTEUR UNIVERSEL CA/CC   Mod. M-11/EV

ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO FREIN Mod. M-12/EV

TRANSFORMATEUR MONOPHASE  Mod. M-13/EV

TRANSFORMATEUR TRIPHASE   Mod. M-14/EV

FREIN A COURANTS PARASITES   Mod. M-15/EV

DYNAMO TACHYMETRIQUE   Mod. M-16/EV 

MOTEUR BRUSHLESS AVEC SERVOACTIONNEMENT Mod. M-17/EV

MOTEUR A RELUCTANCE    Mod. M-18/EV

FREIN A POUDRES MAGNETIQUES
AVEC CONTRÔLE ELECTRONIQUE   Mod. AFC-1D/EV

DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR
MOTEUR ASYNCHRONE AVEC ROTOR BOBINE Mod. DS-1/EV

DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR
ALTERNATEURS SYNCHRONES TRIPHASÉS Mod. DS-2/EV

MACHINES 
ELECTRIQUES 
“COMPACT”

SM 124

SM 126

SM 126

SM 127

SM 127

SM 127

SM 127

SM 127

SM 127

SM 128

SM 128

SM 128

SM 128

SM 128

SM 128

SM 129

SM 129

SM 129

SM 129

SM 129

SM 130

SM 132

SM 133
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ACTIONNEMENT / 
CONTRÔLE 
DE VITESSE DE 
MOTEURS

RHEOSTATS /
CHARGES VARIABLES

SOURCES 
D’ALIMENTATION

BANCS 
D’EXPERIMENTATION 
/ INFRASTRUCTURES

BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE
MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES  Mod. 399/EV

MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES ET
APPLIQUEES AUX MACHINES ELECTRIQUES Mod. MGE/EV

MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES  Mod. MGE-D1/EV

SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE POUR
MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES  Mod. AV-1/EV

RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR  Mod. RC1a/EV, RC1b/EV
       RC1c/EV, RC3-9T/EV

CHARGES VARIABLES    Mod. RL-1/EV, IL-1/EV
       CL-1/EV

CHARGE VARIABLE UNIVERSELLE 1,2 KVA  Mod. CU/EV

ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC  Mod. CV-1/EV

ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE Mod. VSD-1/EV

SM 134

SM 135

SM 136

SM 137

SM 138

SM 139

SM 140

SM 141

SM 142
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SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES 
ELECTRIQUES - LIGNE “COMPACT”

INTRODUCTION:
On a conçu ce système afi n de permettre aux étudiants de 
réaliser une vaste gamme de circuits de mesure de grandeurs 
électriques générales et de détermination des caractéristiques 
des machines électriques statiques et tournantes de puissance 
fractionnaire (0,3-0,5 kW). Il utilise des systèmes d’alimentation, 
des machines et des accessoires à basse puissance et des 
instruments de précision moyenne (cl. 1,5).
La modularité confère au système la plus haute fl exibilité. 
Diverses solutions sont disponibles pour les alimentations 
électriques, le parc de machines électriques, les instruments de 
mesure, les accessoires. Exemple de confi guration: Compact 
bench mod. 399/EV ou Source d’alimentation de table AV-1/
EV, Série de machines électriques mod. “M.” et Rhéostats de 
démarrage/excitation, Modules pour mesures électriques et 
appliquées aux machines mod. MGE/EV, Charges variables RL-
IL-CL-1/EV.

Le programme de formation a trait aux thèmes suivants:
• Mesures de tension, de courant et de fréquence
• Mesures de résistance, d’inductance et de capacité
• Mesures de puissance active, réactive et du facteur 
 de puissance
• Calcul du facteur de puissance
• Mesures du couple et de la vitesse angulaire
• Détermination de caractéristiques à vide, sous charge 
 et en court-circuit de machines CC, synchrones, 
 asynchrones et spéciales
• Détermination des caractéristiques de transformateurs 
 à vide, sous charge et en court-circuit

PROGRAMME DE FORMATION:
MESURES ELECTRIQUES GENERALES

• Mesure de tensions CC et CA avec des instruments 
 à fer mobile
• Mesure de courants CC et CA avec des instruments 
 à fer mobile
• Montage de circuits avec ampèremètre, voltmètre 
 et rhéostats, et lecture des indications des instruments
• Mesure de résistance selon la méthode
 voltampérométrique - Mesure d’impédance
• Mesure de la puissance en CC
• Mesure de puissance active monophasée
• L’alternateur triphasé
• Mesure de fréquence
• Mesure de capacité
• Mesure d’inductance
• Détermination de la séquence grâce à un indicateur 
 de séquence
• Mesure de la puissance active triphasée - connexion Aron
 et déduction de la séquence
• Détermination de la puissance réactive avec la 
 connexion Aron
• Mesure de la puissance active triphasée avec charges
 symétriques et équilibrées, avec wattmètre monophasé 
 et centre d’étoile réel ou fi ctif
• Mesure de la puissance réactive monophasée
• Mesure de la puissance réactive dans les systèmes
 triphasés symétriques et équilibrés
• Détermination du cosphi dans les circuits monophasés
• Détermination du cosphi dans les circuits triphasés
 symétriques et équilibrés
• Mesures de cosphi avec un mesureur de cosphi
 monophasé ou triphasé
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MESURES APPLIQUEES AUX MACHINES 
ELECTRIQUES

• Le générateur CC avec excitation indépendante

• Le générateur CC avec excitation dérivée

• Le générateur CC avec excitation en série

• Le générateur CC avec excitation composée 

• Couplage en parallèle de deux générateurs CC, 

 avec excitation dérivée (autoexcités)

• Couplage en parallèle de deux générateurs CC, 

 avec excitation composée

• Le moteur CC avec excitation dérivée

• Le moteur CC avec excitation en série

• Le moteur CC avec excitation composée, 

 dérivation courte et longue différentielle

• Le moteur CC avec excitation composée, 

 dérivation courte et longue additionnelle

• Système Ward Leonard

• Détermination du plan neutre

• Transformateurs triphasés en parallèle

• L’alternateur triphasé avec charge ohmique, 

 inductive et capacitive

• Mise en parallèle de deux alternateurs

• Le moteur synchrone

• Fonctionnement d’une machine synchrone avec 

 facteur de puissance unitaire, en avance et en retard

• Le compensateur synchrone

• Le moteur asynchrone triphasé à cage

• Fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé 

 à cage avec deux tensions

• Fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé à cage  

 avec deux vitesses par changement du nombre de pôles

• Le moteur asynchrone triphasé à anneaux

• Contrôle du démarrage et de la vitesse d’un moteur

 asynchrone triphasé à rotor bobiné

• Contrôle du moteur autosynchrone

• Le moteur asynchrone monophasé avec condensateur

 (mono-biphasé)

• Le moteur asynchrone monophasé avec condensateur 

 de démarrage

• Le moteur universel

• Le moteur monophasé à répulsion

• Le transformateur monophasé

• Polarité du transformateur monophasé

• Transformateur monophasé avec charge ohmique,

 inductive et capacitive

• Transformateurs monophasés en parallèle

• L’autotransformateur

• Le transformateur triphasé

• Polarité du transformateur triphasé

• Rapport de transformation du transformateur triphasé

• Le transformateur triphasé avec charge ohmique,

 inductive et capacitive

• Connexion en étoile/triangle dans un transformateur

 triphasé

• Connexion en T (ou Scott)

• Contrôle de la vitesse d’un moteur asynchrone triphasé 

 au moyen d’un actionnement

• Contrôle de la vitesse d’un moteur CC au moyen 

 d’un actionnement

• Fonctionnement et contrôle de la vitesse d’un moteur

 Brushless au moyen d’un actionnement
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MOTEUR/GENERATEUR A COURANT 
CONTINU, POLY-EXCITACION 
SEPAREE, COMPOSEE, EN SERIE
Mod. M1-2/EV

• Puissance:   300 W

• Tension d’armature:  220 Vcc

• Tension d’excitation séparée: 220 Vcc

• Tours/mn:   3000 (*)

• Fonctionnement également comme moteur CC

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   16 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

MACHINES ELECTRIQUES 
“COMPACT”

INTRODUCTION
Ces machines appartiennent à une série de moteurs et 

transformateurs de puissance réduite, lesquels, en association 

avec des rhéostats de réglage et de démarrage et des sources 

d’alimentation, permettent de tracer toutes les courbes 

typiques de fonctionnement.

Les machines sont de solide construction industrielle, dotées 

d’un panneau synoptique sérigraphié reproduisant le schéma 

électrique et la nomenclature des enroulements rapportés à 

des bornes de sécurité unifi ées.

Les machines, facilement transportables dans le laboratoire, 

sont munies d’une base et d’un système de couplage rapide 

à des machines de la même série; en outre, les machines 

tournantes possèdent des joints de couplage, de type mâle-

femelle, aux extrémités saillantes de l’arbre.

Les données d’usine sont sérigraphiées directement sur le 

panneau synoptique pour une immédiate consultation.

GENERATEUR MOTEUR A 
COURANT CONTINU, EXCITATION 
SEPAREE / COMPOSEE 
Mod. M-1/EV

• Puissance:   300 W
• Tension d’armature:  220 Vcc
• Tension d’excitation:  220 Vcc
• Tours/mn:   3000 (*)
• Fonctionnement également comme moteur CC
• Type de construction:  IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   15 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande
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MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
CAGE Mod. M-4/EV

• Puissance:   500 W

• Tension:   230/400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2850 (*) 2 pôles

• Connexion en triangle-étoile

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   10 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A CAGE, DEUX POLARITES – DEUX 
ENROULEMENTS Mod. M-7/EV

• Puissance:   150/75 W

• Tension:   400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2900/700 (*) 2/8 pôles

• Type de construction: IM B3

• Protection:   IP 44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   10 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
ROTOR BOBINE Mod. M-5/EV

• Puissance:   500 W

• Tension:   230/400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2900 (*) 2 pôles

• Tension rotorique:  400 V

• Connexion en triangle-étoile

• Type de construction:  IM B3

• Protection:  IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   17 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

GENERATEUR SYNCHRONE 
TRIPHASE, DEMARRAGE COMME 
ASYNCHRONE Mod. M-3/EV

• Puissance:   350 VA

• Tension:   230/400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   3000 (*) 2 pôles

• Tension d’excitation:  220 Vcc

• Fonctionnement également comme moteur synchrone

• Connexion en triangle-étoile

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   16 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A CAGE, DOUBLE POLARITE 
(DAHLANDER) Mod. M-6/EV

• Puissance:   450/300 W

• Tension:   400 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2850/1400 (*) 2/4 pôles

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   10 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR A COURANT CONTINU, 
EXCITATION EN SERIE
Mod. M-2/EV

• Puissance:   300 W
• Tension d’armature:  220 Vcc
• Tours/mn:   3000 (*)
• Fonctionnement également comme générateur CC
• Type de construction: IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   15 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande
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MOTEUR ASYNCHRONE 
MONOPHASE, AVEC CONDENSATEUR 
DE MARCHE Mod. M-8/EV

• Puissance:   300 W

• Tension:   230 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2900 (*) 2 pôles

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   11 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE 
MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR 
DE DEMARRAGE ET DISJONCTEUR 
CENTRIFUGE Mod. M-9/EV

• Puissance:   380 W

• Tension:   230 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   2900 (*) 2 pôles

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   12 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION, 
AVEC DEMARRAGE A REPULSION
Mod. M-10/EV

• Puissance:   240 W

• Tension:   230 V 50 Hz (*)

• Tours/mn:   0-3000 (*)

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   16 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande
MOTEUR UNIVERSEL CA/CC
Mod. M-11/EV

• Puissance:   260/330 W

• Tension:   230 Vca 50 Hz (*) /230 Vcc

• Tours/mn:   3000 (*)

• Type de construction:  IM B3

• Protection:   IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   15 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande

ELECTRODYNAMOMETRE – DYNAMO 
FREIN Mod. M-12/EV

Cette machine, qui n’est pas seulement est un typique 
générateur/moteur CC, offre aussi des prestations qui 
la rendent particulièrement apte à remplir la fonction 
d’électrodynamomètre dans la mesure du couple fourni par les 
moteurs lui étant accouplés.

• Puissance:   450 W
• Tension d’armature:  220 Vcc
• Tension d’excitation:  220 Vcc
• Tours/mn:    3000 (*)
• Couple de freinage:  1,5 - 0 - 1,5 Nm
• Fonctionnement également comme moteur CC
• Dispositif mécanique pour la mesure du couple
• Type de construction: IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Prêt pour la connexion avec un mesureur numérique de
 couple mod. UM-G1/EV
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   21 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

TRANSFORMATEUR MONOPHASE
Mod. M-13/EV

• Puissance:   760 VA

• Tension dans le primaire:  230 V 50 Hz (*)

• Tension dans le secondaire 1: 0-53-200-400V (*)

• Tension dans le secondaire 2: 0-115-230 V

• Protection:   IP 22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   360 x 160 x 250 mm

• Poids:   11 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 

sur demande-C
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DYNAMO TACHYMETRIQUE
Mod. M-16/EV

Elle est indiquée pour déterminer la vitesse de rotation des 

machines électriques “M” et “M-B”. Le signal fourni peut être 

converti en tours/mn avec le voltmètre tachymétrique mod. 

AZ-73. Il sert à l’actionnement pour moteur CC mod. CV-1/EV en 

cas de réglage à boucle fermée.

En outre, on l’utilise avec l’unité numérique mod. UM-G1/EV 

pour tracer des courbes caractéristiques avec un enregistreur 

XY (non inclus).

• Tension générée:  0,06 V par tour

• Tours/mn:   5000 max.

• Tension de sortie 1: 300 Vcc à 5000 tours/mn

• Tension de sortie 2: 10 Vcc à 5000 tours/mn

• Protection:   IP 44

• Dimensions:   160 x 160 x 250 mm

• Poids:   5 kg

MOTEUR BRUSHLESS AVEC 
SERVOACTIONNEMENT
Mod. M-17/EV

Les moteurs Brushless sont des machines de type synchrone 
avec un rotor constitué par un aimant permanent et sont 
caractérisés par l’absence de balais. Les caractéristiques 
mécaniques et électriques de ces moteurs sont supérieures à 
celles des moteurs à courant continu et alternatif traditionnels. 
Les moteurs Brushless sont employés normalement pour des 
applications de puissance allant jusqu’à quelques kW dans le 
cas de pompes de chaleur, de ventilateurs et de compresseurs.
Ils sont gérés par des actionnements dédiés. 
Le système est essentiellement constitué par:
• un actionnement industriel bidirectionnel pour 
 moteur Brushless CA.
• une unité moteur Brushless CA ayant un type de construction
 compatible avec les machines de la série “COMPACT”

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est monté dans un boîtier métallique de 

table, avec les commandes et les signalisations se trouvant 

sur le panneau synoptique frontal. Le moteur comprend un 

transducteur de position du type resolver. L’actionnement est 

relié au moteur au moyen d’un câble muni de connecteurs.

• Puissance nominale: 500 W

• Plage de réglage de la vitesse: ±4000 tours/mn

• Etage de puissance à transistor IGBT

• Rétroaction avec resolver

• Contrôle: bidirectionnel à 4 cadrans, 

 à double boucle vitesse-courant

Dimensions de l’actionnement: 485 x 135 x 405 mm

Poids net de l’actionnement: 15 kg

Dimensions du moteur: 440 x 160 x 250 mm

Poids net du moteur: 16 kg

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique d’application pour chaque machine.

FREIN A COURANT PARASITES
Mod. M-15/EV

• Puissance de freinage 

 à 3000 tours/mn:   450 W

• Tension d’alimentation:  0-220 Vcc

• Tours/mn:    3000

• Couple de freinage:   1,5 - 0 - 1,5 Nm

• Fonctionnement bidirectionnel

• Dispositif mécanique pour la mesure du couple

• Refroidissement grâce à un ventilateur, alimentation auxiliaire:

     230 V 50-60 Hz

• Protection:    IP 22

• Protection thermique incorporée

• Prêt pour la connexion au mesureur numérique du couple

 mod. UM-G1/EV

• Dimensions:    360 x 180 x 250 mm

• Poids:    19 kg

Source d’alimentation conseillée: mod. AFP-2/EV (voir pag. BK 26)

TRANSFORMATEUR TRIPHASE
Mod. M-14/EV

• Puissance:   350 VA

• Tension dans le primaire:  230/400/346V 50 Hz (*)

• Connexion en triangle/étoile/zigzag

• Tension dans le secondaire: 230/400/346V (*)

• Connexion en triangle/étoile/zigzag

• Protection:   IP22

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   360 x 160 x 250 mm

• Poids:   9 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 

sur demande

MOTEUR A RELUCTANCE
Mod. M-18/EV

• Puissance:   450 VA

• Tension:   3 x 400 Vca- 50 Hz (*)

• RPM:    3000 (*) (2 pôles)

• Type de construction: IMB3

• Protection:   IP44

• Protection thermique incorporée

• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm

• Poids:   10 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 

de rotation disponibles sur demande
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FREIN A POUDRES 
MAGNETIQUES AVEC 
CONTRÔLE ELECTRONIQUE
Mod. AFC-1D/EV

INTRODUCTION
Ce frein permet de mesurer les paramètres mécaniques et 

électriques des moteurs électriques, le tracé de la courbe 

Couple (Torque) = f (RPM) et de calculer la puissance mécanique 

réelle - Pmec (W) – sortant du moteur. 

L’unité inclut un instrument électrique programmable multifonction 

(ses Caractéristiques Techniques sont indiquées ci-dessous) qui 

calcule (et affi che) la Puissance électrique d’alimentation Pel (W). 

Outre aux valeurs des Pmec et Pel, l’unité mod. AFC-1D/EV fournit 

automatiquement l’Effi cience (Rendement). 

Chaque mesure comprend aussi le calcul de tous ces paramètres. 

On peut utiliser cette unité pour les programmes expérimentaux 

comme alternative aux Électrodynamomètres mod. M-12/EV 
et M12-B/EV, ou au Frein à Courants de Foucault mod. M-15/EV.
Le système se compose de deux unités:

- Le frein à Poudres Magnétiques (qu’il faut accoupler au 

moteur à l’essai).

- Le Contrôle Électronique, qui fournit la Puissance et les 

commandes au Frein, et traite les signaux d’entrée et de sortie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

FREIN À POUDRES MAGNÉTIQUES
• Plage de freinage: jusqu’à 10 Nm. Avec limiteur de couple 

maximum.
• Plage de vitesse: jusqu’à 6000 RPM. Avec limiteur de vitesse 

maximum.
• Protection thermique incorporée et ventilateur.
• Pourvu d’une sonde de RPM et d’une sonde bidirectionnelle 

de Couple.
• L’unité peut être accouplée directement aux moteurs de 

la ligne «COMPACT» (de 0,3 à 0,5 kW). Aucun outil n’est 
demandé pour le couplage.

Dimensions:  260 x 180 x 300 mm

Poids:   18 kg

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
• Il fournit l’alimentation au Frein et traite les signaux d’entrée 

des sondes de RPM, de Couple et de la protection thermique.

• Modes de Freinage EXTERNAL (externe), MANUAL (manuel), 

AUTO (automatique) (avec 4 courbes sélectionnables de la 

façon suivante):

a) Couple constant par rapport aux RPM. C’est le mode 

MANUAL, avec T = k1; où k1 est la constante qui peut 

prendre des valeurs différentes. Cette courbe est typique 

des élévateurs et des grues, des tapis transporteurs, etc…

b) Couple linéaire par rapport aux RPM [T = k2 * n (RPM)]; où k2 

est la constante qui peut prendre des valeurs différentes. 

Cette courbe est typique des calandres, utilisées dans les 

industries du textile, du papier et de la métallurgie.

c) Couple quadratique par rapport aux RPM [T= k3 * n2 

(RPM)], où k3 est la constante qui peut prendre des valeurs 

différentes. Cette courbe est typique des pompes et des 

ventilateurs centrifuges, etc…

d) Couple inverse par rapport aux RPM [(T = k4 / n (RPM)]; 

où k4 est la constante qui peut prendre des valeurs 

différentes. Cette courbe est typique des tours, des 

machines à couper, des bobineuses.

• Le temps de freinage est programmable, ainsi on peput 

défi nir les constantes k2, k3 et k4. 

• Pour chaque mode de freinage on peut programmer les 

limiteurs de vitesse minimum (UNDER SPEED) et de couple 

maximum (OVER TORQUE) pour rendre plus sûrs les tests. 

Un Led à 3 états indique: READY (prêT), RUN (en fonction) et 

OVER TEMPERATURE (échauffement limite). 

• 2 signaux analogiques de 0-10 Vcc sont disponibles à la sortie 

(tous les deux sont programmables entre tout paramètre 

interne, mesuré ou calculé); par exemple un signal de sortie 

peut être proportionnel aux RPM et l’autre signal de sortie 

proportionnel au Couple. 
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ALIMENTATION:
230 V / PE - 50-60 Hz

MANUELS THÉORIQUES-
EXPÉRIMENTAUX
Manuel technique.

EXEMPLE DE CONNEXION D’UN FREIN A UN MOTEUR (moteur non inclus)
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Ces signaux peuvent être utilisés comme entrées pour d’autres 

instruments (l’unité de mesure informatisée mod. CEM-U/EV, 

ou un instrument quelconque que l’utilisateur possède).

• Possibilité de contrôle externe par signal de 0-10 Vcc.

• Unité équipée avec un instrument programmable 

multifonction pour mesures:

a) CA (monophasé ou triphasé balancé): mesures de V, I, W, 

Var, VA, fréquence et facteur de puissance

b) CC: mesures de V, I, W 

• Affi cheur numérique rétro-éclairé et clavier pour la 

programmation de l’instrument et l’affi chage des paramètres 

programmés/mesurés/calculés: Couple (Nm), RPM, Pmec (W), 

Pel (W), Effi cience etc…

Dimensions:  400 x 160 x 250 mm

Poids:   7 kg
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DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION 
POUR MOTEUR ASYNCHRONE
A ROTOR BOBINE

Mod. DS-1/EV

INTRODUCTION:
Ce rhéostat permet d’effectuer le démarrage graduel du 

moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné mod. M-5/EV et de 

brancher au terme de l’exclusion des résistances rotoriques 

les enroulements rotoriques à une source d’alimentation 

CC. En réglant adéquatement l’excitation, on obtient un 

fonctionnement comme moteur synchrone.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques
Le dispositif est contenu dans un boîtier métallique recouvert 

de vernis époxy et muni de pieds en caoutchouc pour son 

utilisation sur une table.

Le panneau frontal est réalisé en alliage d’aluminium avec les 

symboles sérigraphiés.

Caractéristiques électriques
Il est indiqué pour les moteurs asynchrones triphasés à rotor 

bobiné ayant une puissance allant jusqu’à 500 W, avec une 

tension rotorique nominale de 3 x 380-400 V.

Alimentation externe à courant continu variable de 0 - 220 

Vcc, ou bien fi xe avec le rhéostat d’excitation classique pour 

moteurs synchrones (on suggère le rhéostat RC1b – 200 Ω - 

500 W).

Rhéostat torique triphasé avec contacts de court-circuit à la 

fi n de l’exclusion et de la commutation sur la ligne externe 

CC, commande rotative grâce au bouton situé sur le panneau 

frontal.

Bornes didactiques pour fi ches de sécurité de Ø 4 mm, pour 

la connexion au rotor du moteur à synchroniser et pour la 

connexion à la ligne CC d’excitation.

Résistance intermédiaire pour le passage entre la fi n du 

démarrage rotorique et la phase de synchronisation par 

injection de l’alimentation CC.

Dimensions: 200 x 200 x 200 mm

Poids net: 3 kg
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DISPOSITIF DE
SYNCHRONISATION POUR
ALTERNATEURS
SYNCHRONES TRIPHASES

Mod. DS-2/EV

INTRODUCTION
Le dispositif, à poser sur table, comprend les instruments 

et l’interrupteur pour connecter en générateur synchrone 

triphasé au réseau. Se traitant d’un système pour la formation, 

les opérations de mise en parallèle entre le générateur et le 

réseau doivent être accompli par l’utilisateur qui établira le 

moment précis de la synchronisation.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques
Structure en tôle d’acier laqué avec poignés encastrés et pied 

en caoutchouc pour poser sur table. Panneau frontale en alliage 

d’aluminium, dispositifs et connexions électriques représentés 

par symboles électriques internationale. Les connexions sont 

faites au moyen de douilles de sécurité; l’utilisation de câbles 

et de pontets avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm permet la 

construction du circuit et changements rapides de modes 

opérationnelles.

Caractéristiques électriques

• Le dispositif peut être pour alternateurs synchrones triphasé, 

puissance jusqu’à quelques kVA avec tension nominale 3 x 

380-400 V AC - 50 Hz

• Double voltmètre 500 VAC (série 96 x 96) pour la comparaison 

des tensions présentées par les ternes à mettre en parallèle

• Double fréquencemètre 45…55 Hz - 500 VAC (série 96 x 

96) pour la comparaison des fréquences présentées par les 

ternes à mettre en parallèle

• Indicateur de synchronisme (synchronoscope) à trois lampes 

avec tension 400 V

• Interrupteur rotatif tripolaire, In 16 A pour opération du panneau.

• 2 ternes de douilles de sécurité de 4 mm pour les connexions 

électriques

• Douille de mise à terre du dispositif

Dimensions:  405 x 405 x 120 mm

Poids net: 5.5 kg
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BANC POUR L’EXPERIMENTATION
DE MESURES ET DE MACHINES
ELECTRIQUES

Mod. 399/EV

INTRODUCTION
Avec ses accessoires, ce banc est la solution idéale pour 
développer des programmes de mesures électriques générales 
et appliquées aux machines électriques. On a réuni en une 
seule structure un châssis vertical pour le fi xage des modules, 
un tableau électrique avec les alimentations fi xes et variables 
et une table de support avec un grand banc de travail.
Ce banc fournit toutes les alimentations nécessaires à la 
réalisation du programme de formation de mesures électriques 
générales et appliquées aux machines électriques.
Il réunit en une seule structure la console de distribution de 
l’énergie électrique et le support des modules contenant les 
instruments de mesure électrique. A l’arrière, un logement est 
là pour emmagasiner les modules et les éventuels accessoires.
Le banc est un système complètement autonome et optimise 
donc les temps de projet et d’expérimentation dans le 
laboratoire de mesures électriques et appliquées aux machines 
électriques.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation correspond à celui des mesures 
électriques générales et appliquées aux machines électriques.

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est construit en profi lés et en tôles d’acier recouverts 
de vernis époxy; le banc de travail est revêtu de matériel 
plastique; il possède des bords et des arêtes arrondis et de 
petits tapis en caoutchouc. A l’arrière se trouve un logement 
doté de portes coulissantes fermant à clé pour recevoir les 
modules.
Il est possible de placer sous le banc de travail deux tiroirs 
fermant à clé ou bien deux casiers montés sur roues pour loger 
les machines électriques et les accessoires du système.

Dimensions: 2000 x 1000 x 880 mm + 600 mm (pupitre)

Poids net: 200 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

•  Commande générale de type électromagnétique, avec 
interrupteur à clé, interrupteur automatique différentiel à 
haute sensibilité et bouton d’urgence à maintien mécanique

• Ligne triphasé fi xe avec neutre et terre de 400/230V 
- 10A, avec bornes de sécurité, prises monophasées à 
double pas et UNEL, protégées par interrupteur automatique 
magnétothermique

• Ligne fi xe de 220 Vcc – 3 A, tension redressée et protégée 
par fusibles, bornes de sécurité

•  Ligne variable de 0 ÷ 430 Vca triphasée – 3 A / 0 ÷ 500 
Vcc – 4 A, avec protection  magnétothermique /fusibles et 
instruments séparés pour la mesure des tensions de sortie 
CA/CC avec des voltmètres numériques, bornes de sécurité

-3
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Exemples de preparation

• Ligne fi xe stabilisée de 6/12/24 Vcc - 2A, protection 
électronique contre les courts-circuits et les surcharges, 

bornes de sécurité.

ACCESSOIRES SUGGERES:
Caisson monté sur roues mod. C-3/EV
Il est réalisé en profi lés et en tôle d’acier pliée sous pression, 
traités chimiquement et recouverts de plusieurs couches de 
vernis époxy.
Il est muni de portes coulissantes fermant à clé; le logement 
interne possède une étagère sur laquelle il est possible de 
placer une partie des accessoires; sur l’étagère inférieure on 
peut loger les machines électriques du système modulaire 
“COMPACT”.
Sous la table de support du banc mod. 399/EV, deux caissons 
peuvent contenir toutes les machines électriques et les 
accessoires du système.
La structure et les dimensions du casier son compatibles avec 
toutes les tables de travail mod. TOP/EV, à condition de que ces 
dernières n’aient pas de tiroirs, ni d’accessoires.

Dimensions: 1650 x 480 x 630 mm 
Poids net: 57 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz, ou autre tension sur demande
Absorption max.: 6 KVA
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MODULES POUR MESURES
ELECTRIQUES ET APPLIQUEES
AUX MACHINES ELECTRIQUES

Mod. MGE/EV

INTRODUCTION
Pour la réalisation des programmes de mesures électriques 

générales et appliquées aux machines électriques est 

disponible une série de modules avec des instruments se 

trouvant sur le panneau.

Les modules sont construits avec un matériel isolant 

particulièrement résistant; ils constituent le support des 

instruments nécessaires pour développer le programme 

d’expérimentation sur le banc mod. 399/EV ou sur le châssis 

porte-modules mod. TSI/EV avec la source d’alimentation mod. 

AV-1/EV (fournis séparément).

La présence de dispositifs de connexion rapide ne nécessitant 

aucun outil, en facilite le fi xage au banc ou au châssis vertical.

Les connexions sont facilitées par la présence de bornes 

didactiques unifi ées à haut degré de protection contre les 

contacts accidentels.

On a conçu ce système afi n de permettre aux étudiants de 

réaliser une vaste gamme de circuits de mesure de grandeurs 

électriques générales et de détermination des caractéristiques 

des machines électriques statiques et tournantes de 

faible puissance (300-500 W). Chaque module montre une 

représentation graphique et les symboles électriques de 

l’instrument ou de l’accessoire inclus pour favoriser une 

meilleure connaissance et analyse du circuit à réaliser.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation correspond à celui des mesures 

électriques générales et appliquées aux machines électriques.

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour réaliser les programmes de mesures 

électriques générales et appliquées aux machines électriques 

est constituée par:

• 2 Modules type AZ-50

 - 1 manipulateur interrupteur tripolaire

• 3 Modules type AZ-60

 - 1 voltmètre à fer mobile 250-500 V - cl. 1,5

• 3 Modules type AZ-61

 - 1 ampèremètre à fer mobile 2-4 A - cl. 1,5

• 2 Modules type AZ-62

 - 2 Wattmètre électrodynamique 2-4 A 250 - 500 V - cl. 1,5 

• 1 Module type AZ-63

 - 1 boîte de résistances (centre d’étoile fi ctif) pour wattmètre

• 1 Module type AZ-64

 - 1 fréquencemètre à lames 48÷62 Hz 250-500 V - cl. 1,5

• 1 Module type AZ-65

 - 1 galvanomètre (microampèremètre à zéro central) 

   50-0-50 /µA - cl. 1,5
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• 1 Module type AZ-66

 - 1 mesureur de cosphi triphasé électrodynamique 

   2-4 A 250-500 V - échelles de 0,5-1-0,5 - cl. 2

• 1 Module type AZ-67

 - 1 indicateur de séquence à lampes

• 1 Module type AZ-68

 - 1 dispositif de synchronisation pour la mise en parallèle

   de générateurs ou de lignes triphasées

• 1 Module type AZ-69

 - 1 mesureur de cosphi monophasé électrodynamique 

   250 V 2-4 A - échelles de 0,4-1-0,4 – cl. 2

• 1 Module type AZ-70

 - 1 milliampèremètre à fer mobile 250 - 500 mA - cl. 1,5

• 1 Module type AZ-71

 - 1 voltmètre à fer mobile 25-50 V - cl. 1,5

• 1 Module type AZ-72

 - 1 ampèremètre à fer mobile 10-20 A - cl. 1,5

• 1 module type AZ-73

 - 1 voltmètre tachymétrique 240 VCC – échelles

   de 1000/2000/4000 tours/mn - cl. 1,5

ACCESSOIRES FOURNIS:
Série de 25 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Celle qui est indiquée pour chaque module

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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MODULES POUR
MESURES ELECTRIQUES

Mod. MGE-D1/EV

DONNEES TECHNIQUES:
Série de modules pour réaliser les programmes de mesures 

électriques générales et appliquées les machines électriques.

Série de dispositifs:
•  2 Modules type AZ-50:

- 1 Manipulateur interrupteur tripolaire

•  1 Module type AZ-67:
- 1 Indicateur de séquence à lampes

•  1 Module type AZ-68:
- 1 Dispositif de synchronisation pour la mise en parallèle de 

générateurs ou de lignes triphasées

Série d’instruments numériques:

•  1 Module type AZ-73D:
- 1 compte-tours 240 Vcc @ 4000 RPM - précision: 1%

- Alimentation auxiliaire 110…240 Vca - 50/60 Hz

•  2 Modules type AZ-VIP5/EV. Chacun desquels comprenant:

- Mesure de courant: 5 A max.; Comprend 3 TA 5/5A; 

La gamme peut être étendue avec 3 TA externe x/5A; 

Distorsion harmonique totale (THD%) sur les courants; 

Surcharge: 50A pour 1 s; Précision: 0.5% 

- Mesures de tension: 3-ph + N.; 400 V phase - N et 690 V phase-

phase, 45..66 Hz; Précision: 0,5%; Distorsion harmonique totale 

(THD%) sur les tensions

- Fréquence: 45…66 Hz

- Mesure de puissance: 3.5 kVA / kW / kVAr

- Autres paramètres mesurés: Facteur de puissance, 

Asymétrie de tension, Compteur énergétique kWh / kVAh / 

kVArh et Compteur d’heures

- Autres caractéristiques:

- Alimentation auxiliaire 110…240 Vca - 50/60 Hz

- Affi cheur LCD, 128 x 80 pixel, rétroéclairé, avec 4 niveaux 

de gris

- 4 boutons pour la visualisation et de programmation des 

paramètres

- Possibilité de défi nir jusqu’à 4 pages personnalisées, 

chacune avec 4 mesures au choix parmi les paramètres 

en cause

- 2 relais programmables pour les fonctions de alarme min 

/ max en fonction des mesures

- Menu graphiques et messages en 5 langues: anglais, 

italien, espagnol, français et portugais

- Port de communication: RS485 pour l’acquisition de 

données

- Connexions avec bornes de sécurité de Ø 4 mm

ALIMENTATION:
Celle qui est indiquée sur chacun des modules

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices
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• 1 Module AZ-VIDC/EV avec deux instruments multifonction, 

chacun desquels comprenant:

- VCC max.: 600 V; précision: ± 0,2 %

- ICC max.: 20 A; précision: ± 0,5 %; surcharge 2 x 20 A (3 min)

- Puissance CC max.: 10 kW

- Écran: Affi che V, I, W. LCD, rétro-éclairé, 3 ligne, 4 chiffres. 

Point décimal automatique. Cinq niveaux d’éclairage

- Connexions avec bornes de sécurité de Ø 4 mm

Le Châssis porte-modules mod. TSI/EV est fourni séparément.
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SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE 
POUR MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES

Mod. AV-1/EV

INTRODUCTION:
Avec ses accessoires, cette source d’alimentation est la 

solution idéale pour développer des programmes de mesures 

électriques générales et appliquées aux machines électriques.

Cette source d’alimentation est une solution alternative du banc 

pour l’expérimentation de mesures et machines électriques 

mod. 399/EV; par conséquent, elle peut être utilisée avec le 

châssis porte-modules mod. TSI/EV pour réaliser le même 

programme didactique en utilisant des tables déjà existantes.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation correspond à celui des mesures 

électriques générales et appliquées aux machines électriques.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES:
Boîtier réalisé en profi lés et en tôle d’acier, recouverts de vernis 

époxy; panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 

poignées pour le transport.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
• Commande générale de type électromagnétique
 avec interrupteur à clé, interrupteur automatique

 magnétothermique différentiel à haute sensibilité et

 bouton d’urgence

• Ligne de services avec prises monophasées et
 triphasées de 400/230 V, protégée par interrupteur

 automatique magnétothermique 40A, bornes de sécurité

• Ligne fi xe de 220 Vcc – 3 A, tension redressée et

 protégée, bornes de sécurité

• Ligne variable de 0 ÷ 430 Vca triphasée – 3 A / 0 ÷ 500
 Vcc – 4 A, avec protection magnétothermique/fusibles et

 instruments séparés pour la mesure des tensions de

 sortie CA/CC, avec bornes de sécurité

• Ligne fi xe stabilisée de 6/12/24 Vcc - 2A, avec protection

 électronique contre les courts-circuits et les surcharges

Dimensions: 525 x 500 x 600 mm

Poids net: 50 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz

(3 x 220V/ N / PE, ou autre tension sur demande).

Absorption max.: 6 kVA

-A
V

1-
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RHEOSTATS DE TABLE 
A CURSEUR

Mod. RC1a-b-c/EV
Mod. RC3-9T/EV

INTRODUCTION:
En version pour laboratoire, enroulés autour de cylindres 

tubulaires en porcelaine. Alliage résistif en constantan fi xé aux 

extrémités par des colliers, curseur avec contacts en cuivre-

argent reliés à des bornes de sécurité de Ø 4 mm. Protection 

contre les contacts indirects par tôle d’acier perforée ayant 

un degré IP 20. Les rhéostats de type RC-1 ont une seule 

résistance, alors que le type RC-3 en possède trois.

RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE 
GENERATEUR Mod. RC1a/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   500 W
• Courant:   0.31 A
• Valeur de résistance:  5000 Ω
• Bornes:   3
• Dimensions:   550 x 100 x 150 mm
• Poids:   3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV,  
 M-12/EV

RHEOSTAT DE CHAMP EN SERIE
Mod. RC1c/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   500 W
• Courant:   3.16 A
• Valeur de résistance:  50 Ω
• Bornes:   3
• Dimensions:   550 x 100 x 150 mm
• Poids:   3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. M1-2/EV, M-2/EV

RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE 
MOTEUR Mod. RC1b/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   500 W
• Courant:   1.58 A
• Valeur de résistance:  200 Ω
• Bornes:   3
• Dimensions:   550 x 100 x 150 mm
• Poids:   3,5 kg
• Indiqué pour les machines mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-3/EV,
 M-12/EV

RHEOSTAT DE DEMARRAGE 
CC, DEMARRAGE ROTORIQUE, 
DEMARRAGE STATORIQUE
Mod. RC3-9T/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   3 x 500 W
• Courant:   3 x 3.16 A
• Valeur de résistance:  3 x 50 Ω
• Bornes:   9
• Dimensions:   550 x 300 x 150 mm
• Poids:   3,5 kg
• Indiqué pour les machines
 mod. M-1/EV, M1-2/EV, M-2/EV, M-4/EV, M-5/EV, M-12/EV

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique
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MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique

CHARGES VARIABLES

Mod. RL-1/EV
Mod. IL-1/EV
Mod. CL-1/EV

INTRODUCTION:
Ces charges sont contenues dans un boîtier métallique de 
table verni, avec un panneau frontal en en alliage d’aluminium 
sérigraphié et une représentation graphique des composants.

CHARGE RESISTIVE VARIABLE
Mod. RL-1/EV

• 3 secteurs ohmiques indépendants
• 21 valeurs de puissance active monophasée ou CC
• 7 valeurs de puissance active triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation CA: 230/400 V (*)
• Alimentation CC: 220 V (*)
• Puissance active maximale: 460 W
• Dimensions: 400 x 395 x 170 mm
• Poids: 11 kg

CHARGE INDUCTIVE VARIABLE
Mod. IL-1/EV

• 3 secteurs inductifs indépendants
• 21 valeurs de puissance réactive monophasée
• 7 valeurs de puissance réactive triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation: 230/400 V 50 Hz (*)
• Puissance apparente max.: 460 VA
• Dimensions: 400 x 395 x 170 mm
• Poids: 43 kg

CHARGE CAPACITIVE VARIABLE
Mod. CL-1/EV

• 3 secteurs capacitifs indépendants
• 21 valeurs de puissance réactive monophasée
• 7 valeurs de puissance réactive triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation: 230/400 V 50 Hz (*)
• Puissance apparente max.: 460 VA
• Dimensions: 400 x 395 x 170 mm
• Poids: 8 kg

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation disponibles 

sur demande.

Accessoires fournis pour chaque charge:
Absorption de 9 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

-R
L1

-I
L1

-C
L1
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CHARGE VARIABLE
UNIVERSELLE
1,2 KVA

Mod. CU/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil est un système très versatile qui permet de 

réaliser en laboratoire des expériences basées sur les fl ux de 

puissance active et réactive, monophasée et triphasée, pour 

une puissance apparente totale de 1,2 kVA.

DONNEES TECHNIQUES:
Elle est contenue dans un boîtier métallique monté sur roues et 

verni; à son bord se trouvent des éléments de commande, de 

réglage et de mesure, fi xés sur un panneau horizontal réalisé 

en alliage d’aluminium sérigraphié.

Caractéristiques électriques

• 3 secteurs constitués respectivement par: 3 rhéostats,

 3 inducteurs et 3 condensateurs monophasés réglables

 séparément

• Commutateur de réseaux (ou générateurs) de 

 230 V ou 400 V (*)

• Commutateurs pour débrancher les 3 secteurs disponibles

 des connexions internes et réaliser des expériences

 différentes 

• Puissance du secteur ohmique: 

 variable entre 0 et 900 W (3x300 W)

• Puissance du secteur inductif: 

 variable entre 0 et 900 VA (3x300 VA)

• Puissance du secteur capacitif: 

 variable entre 0 et 900 VA (3x300 VA)

• Commande générale électromagnétique à clé, protection

 par dispositif différentiel et fusibles, bouton d’urgence

• Instruments pour mesures de courant et de tension

• Bornes de sécurité

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC L’EQUIPEMENT:
- câble d’alimentation auxiliaire avec fi che UNEL

- câble d’alimentation de puissance avec fi ches de Ø 4 mm

Dimensions: 850 x 550 x 950 mm

Poids net: 99 kg

ALIMENTATION:
Ligne auxiliaire de 230 V / PE 50-60 Hz

Ligne de puissance de 230/400 V 50 Hz (*)

(*) Autre tension et autre fréquence d’alimentation 

disponibles sur demande

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’emploi
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ACTIONNEMENT POUR 
MOTEUR CC

Mod. CV-1/EV

INTRODUCTION:
Ce système est basé sur un convertisseur à thyristors semi-

contrôlé unidirectionnel monophasé.

On peut l’employer pour contrôler la vitesse de moteurs CC 

avec le réglage à boucle fermée et à boucle ouverte. Il fournit 

un contrôle de vitesse automatique et une limitation de courant 

grâce à la réaction d’induit (armature).

On peut aussi faire fonctionner le convertisseur en prélevant le 

signal de vitesse d’une dynamo tachymétrique (mod. M-16/EV, 

non incluse) à accoupler au moteur objet du contrôle. L’appareil 

est indiqué pour être relié aux machines (moteurs) en CC de la 

série “M”.

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est contenu dans un boîtier métallique de 

table dont le panneau frontal montre le schéma synoptique 

sérigraphié.

Des points d’essai sont disponibles pour optimiser le système 

en branchant des instruments de mesure.

Indiqué pour moteurs CC ayant:

- une puissance de 0,75 kW max.

- une tension d’armature de 220 Vcc

- une tension d’excitation de 220 Vcc

Dimensions: 400 x 395 x 170 mm

Poids net: 17 kg

MOTEUR CONSEILLE:
MOTEUR A COURANT CONTINU mod. M-1/EV

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz Absorption max.: 1 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application
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ACTIONNEMENT POUR
MOTEUR TRIPHASE

Mod. VSD-1/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil est basé sur un inverseur à transistor contrôlé par 

microprocesseur, à haute technologie.

Il remplit les principales fonctions suivantes:

• système de contrôle: onde sinusoïdale PWM-vectorielle

• fonctions de marche à impulsion pour réglage et

 fonctionnement discontinus

• fonctions de marche et d’arrêt pour frein mécanique

• relais thermique électronique inclus dans l’appareil pour

 protéger le moteur contre les surcharges

• affi cheur numérique pour une lecture facile de la

 fréquence/cause de défaut, des temps 

 d’accélération/décélération, du mode V/f, du niveau 

 de signal d’entrée tension/courant et des tours/mn

L’appareil est indiqué particulièrement pour être relié à des 

moteurs triphasés de la série “M”.

DONNEES TECHNIQUES:
L’actionnement est contenu dans un boîtier métallique de 

table dont le panneau frontal montre le schéma synoptique 

sérigraphié.

Indiqué pour moteurs asynchrones triphasés ayant:

- une puissance de 0,75 kW max.

- une tension nominale: 3 x 230 V

- une fréquence de sortie: de 6 à 120 Hz

Dimensions: 400 x 395 x 170 mm

Poids net: 14 kg

MOTEUR CONSEILLE:
MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE mod. M-4/EV

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz Absorption max.: 1 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application
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INTRODUCTION

GENERATEUR / MOTEUR A COURANT
CONTINU, EXCITATION
SEPAREE / COMPOSEE   Mod. M-1B/EV

MOTEUR A COURANT CONTINU,
EXCITATION EN SERIE   Mod. M-2B/EV

GENERATEUR / MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE,
DEMARRAGE COMME SYNCHRONE Mod. M-3B/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE Mod. M-4B/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A ROTOR BOBINE   Mod. M-5B/EV

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) Mod. M-6B/EV

MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE 
AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE Mod. M-8B/EV

MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION,
AVEC DEMARRAGE A REPULSION  Mod. M-10B/EV

MOTEUR UNIVERSEL CA/CC  Mod. M-11B/EV

ELECTRODYNAMOMETRE - 
DYNAMO FREIN    Mod. M-12B/EV

TRANSFORMATEUR MONOPHASE Mod. M-13B/EV

TRANSFORMATEUR TRIPHASE  Mod. M-14B/EV

DYNAMO TACHYMETRIQUE  Mod. M-16/EV

SOURCE D’ALIMENTATION DE 
TABLE A TRES BASSE TENSION  Mod. AV-B/EV

RHEOSTATS DE TABLE A CURSEUR Mod. RT-1B/EV
      Mod. RT-3B/EV

CHARGES VARIABLES   Mod. RL-1B/EV
      Mod. IL-1B/EV
      Mod. CL-1B/EV

UNITE DE MESURE DE COUPLE, VITESSE, 
PUISSANCE MECANIQUE   Mod. UM-G1/EV

SYSTEME MODULAIRE 
POUR MESURES ET MACHINES 
ELECTRIQUES - LIGNE “SECURITY”

MACHINES 
ELECTRIQUES 
“SECURITY”

SOURCES 
D’ALIMENTATION

RHEOSTATS /
CHARGES 
VARIABLES

MESURE DE 
PARAMETRES 
ELECTRIQUES

SM 144

SM 145

SM 145

SM 146

SM 146

SM 146

SM 146

SM 146

SM 147

SM 147

SM 147

SM 147

SM 147

SM 147

SM 148

SM 149

SM 150

SM 151
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INTRODUCTION:
On a conçu ce système pour garantir la plus grande sécurité 
contre les risques du courant électrique lors du déroulement 
d’un programme expérimental de mesures appliquées aux 
machines tournantes et statiques de puissance fractionnaire 
(200 W).
Le système tout entier fonctionne à très basse tension de 
sécurité et utilise des alimentations, des machines et des 
accessoires à la tension nominale de 24/42 V de type SELV.
La modularité confère au système la plus haute fl exibilité. 
Exemple de confi guration: Source d’alimentation de table 
AV-B/EV, Série de machines électriques mod. “MB..” et Rhéostats 
de démarrage/excitation, Modules pour mesures électriques 
et appliquées aux machines mod. UM.../EV, Charges variables 
RL-IL-CL-1B/EV. 
Le programme de formation a trait aux thèmes suivants:
• Mesures de résistance des enroulements de machines
 électriques, d’inductance et de capacité
• Mesures du couple et de la vitesse angulaire
• Détermination des caractéristiques à vide, sous charge et
 en court-circuit, de machines à courant continu,
 synchrones, asynchrones et spéciales
• Détermination de caractéristiques des transformateurs 
 à vide, sous charge et en court-circuit

• Fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé 
 à cage avec deux tensions
• Fonctionnement d’un moteur asynchrone triphasé à cage
 avec deux vitesses par changement du nombre de pôles
• Le moteur asynchrone triphasé à anneaux
• Contrôle du démarrage et de la vitesse d’un moteur
 asynchrone triphasé à rotor bobiné
• Contrôle du moteur autosynchrone
• Le moteur asynchrone monophasé avec condensateur
 (mono-biphasé)
• Le moteur asynchrone monophasé avec condensateur 
 de démarrage
• Le moteur universel
• Le moteur monophasé à répulsion
• Le transformateur monophasé
• Polarités du transformateur monophasé
• Transformateur monophasé avec charge ohmique,
 inductive et capacitive 
• Transformateurs monophasés en parallèle
• L’autotransformateur
• Le transformateur triphasé
• Polarité du transformateur triphasé
• Rapport de transformation du transformateur triphasé
• Le transformateur triphasé avec charge ohmique,
 inductive et capacitive
• Transformateurs triphasés en parallèle
• Connexion en étoile/triangle dans un transformateur
 triphasé
• Connexion en T (ou Scott)

PROGRAMME DE FORMATION:
Mesure de résistance selon la méthode 
voltampérométrique – mesures d’impédance
• Le générateur CC avec excitation indépendante
• Le générateur CC avec excitation dérivée
• Le générateur CC avec excitation en série
• Le générateur CC avec excitation composée
• Couplage en parallèle de deux générateurs CC, 
 avec excitation dérivée (autoexcités)
• Couplage en parallèle de deux générateurs CC, 
 avec excitation composée
• Le moteur CC à excitation dérivée
• Le moteur CC à excitation en série
• Le moteur CC à excitation composée, dérivation courte 
 et longue différentielle
• Le moteur CC à excitation composée, dérivation courte 
 et longue additionnelle
• Système Ward Leonard
• Détermination du plan neutre
• L’alternateur triphasé
• L’alternateur triphasé avec charge ohmique, inductive 
 et capacitive
• Mise en parallèle de deux alternateurs
• Le moteur synchrone
• Fonctionnement d’une machine synchrone avec facteur
 de puissance unitaire, en avance et en retard
• Le compensateur synchrone
• Le moteur asynchrone triphasé à cage

SYSTEME MODULAIRE POUR
MESURES ET MACHINES
ELECTRIQUES - LIGNE “SECURITY”
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MACHINES ELECTRIQUES 
“SECURITY”

INTRODUCTION:
Ces machines appartiennent à une série de moteurs et de 

transformateurs de puissance réduite qui, avec des rhéostats 

de réglage et de démarrage et des sources d’alimentation, 

permettent de déterminer toutes les courbes typiques de 

fonctionnement en utilisant des tensions réduites pour 

atteindre la plus haute sécurité contre les contacts électriques.

Les machines sont de solide construction industrielle et dotés 

d’un panneau synoptique sérigraphié reproduisant le schéma 

électrique et la nomenclature des enroulements rapportés à 

des bornes de sécurité unifi ées.

Les machines sont facilement transportables dans le laboratoire 

et sont munies d’une base et d’un système de couplage 

rapide aux machines de la même série; en outre, les machines 

tournantes sont munies de joints de couplage, de type mâle-

femelle, aux extrémités saillantes de l’arbre.

Les données d’usine sont sérigraphiées directement sur le 

panneau synoptique pour une immédiate consultation.

GENERATEUR / MOTEUR A COURANT 
CONTINU, EXCITATION SEPAREE / 
COMPOSEE
Mod. M-1B/EV

• Puissance:   200 W
• Tension d’armature:  42 Vcc
• Tension d’excitation:  42 Vcc
• Tours/mn:   3000 (*)
• Fonctionnement également comme moteur CC
• Type de construction: IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   15 kg
(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

MOTEUR A COURANT CONTINU, 
EXCITATION EN SERIE
Mod. M-2B/EV

• Puissance:   200 W
• Tension d’armature:  42 Vc
• Tours/mn:   3000 (*)
• Fonctionnement également comme générateur CC
• Type de construction:  IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   15 kg
(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande
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MOTEUR ASYNCHRONE 
MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR 
DE MARCHE Mod. M-8B/EV

• Puissance:  200 W
• Tension:  42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:  2900 (*), 2 pôles
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 44
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   11 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation et autre vitesse de rotation 
disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE 
A CAGE, DOUBLE POLARITE 
(DAHLANDER) Mod. M-6B/EV

• Puissance:   280/150 W
• Tension:  42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:  2900/1450 (*), pôles 2/4
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 44
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   12 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation et autre vitesse de rotation 
disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
ROTOR BOBINE Mod. M-5B/EV

• Puissance:  200 W
• Tension:   24/42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:   2900 (*), 2 pôles
• Tension rotorique:  42 V
• Connexion en triangle/étoile
• Type de construction:  IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   17 kg

(*) Autre tension et fréquence d’alimentation et autre vitesse 
de rotation disponibles sur demande

MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A 
CAGE Mod. M-4B/EV

• Puissance:  200 W
• Tension:  24/42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:  2900 (*), 2 pôles
• Connexion en triangle/étoile
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 44
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   11 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation et autre vitesses de rotation 
disponibles sur demande

GENERATEUR SYNCHRONE 
TRIPHASE, DEMARRAGE COMME 
ASYNCHRONE Mod. M-3B/EV

• Puissance:  200 VA
• Tension:  24/42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:  3000 (*), 2 pôles
• Tension d’excitation:  42 Vcc
• Fonctionnement également comme moteur
 synchrone avec démarrage à induction
• Connexion en triangle/étoile
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   17 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation et autre vitesse de rotation 
disponibles sur demande
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ELECTRODYNAMOMETRE-DYNAMO 
FREIN Mod. M-12B/EV

Cette machine, qui n’est pas seulement un générateur/
moteur CC classique, offre aussi des prestations qui 
la rendent particulièrement apte à remplir la fonction 
d’électrodynamomètre dans la mesure du couple fourni par les 
moteurs lui étant accouplés.
• Puissance:   250 W
• Tension d’armature: 42 Vcc
• Tension d’excitation: 42 Vcc
• Tours/mn:  3000 (*)
• Couple de freinage:  1 - 0 - 1 Nm
• Fonctionnement également comme moteur CC
• Dispositif mécanique pour la mesure du couple
• Type de construction:  IM B3
• Protection:   IP 22
• Protection thermique incorporée
• Prêt pour la connexion avec un mesureur numérique 
 de couple mod. UM-G1/EV
• Dimensions:   440 x 160 x 250 mm
• Poids:   21 kg

(*) Autre vitesse de rotation disponible sur demande

MOTEUR UNIVERSEL CA/CC
Mod. M-11B/EV

• Puissance:  100 W
• Tension:  42 Vca 50 Hz (*) / 42 Vcc
• Tours/mn:  3000 (*)
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   15 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation CA et autre vitesse de 
rotation disponibles sur demande

TRANSFORMATEUR MONOPHASE
Mod. M-13B/EV

• Puissance:  200 VA
• Tension dans le primaire: 42 V 50-60 Hz
• Tension dans le secondaire 1: 0-6,3-21-42 V
• Tension dans le secondaire 2: 0-12-24 V
• Protection:  IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:   360 x 160 x 250 mm
• Poids:   10 kg

TRANSFORMATEUR TRIPHASE
Mod. M-14B/EV

• Puissance:  200 VA
• Tension dans 
 le primaire:  24/42/36V 50-60 Hz
• Connexion en triangle/étoile/zigzag
• Tension dans 
 le secondaire:   24/42/36V (*)
• Connexion en triangle/étoile/zigzag
• Protection:  IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  360 x 160 x 250 mm
• Poids:   8 kg

DYNAMO TACHYMETRIQUE
Mod. M-16/EV

Elle est indiquée pour déterminer la vitesse de rotation des 
machines électriques “M” et “M-B”. Le signal fourni peut être 
converti en tours/mn avec le voltmètre tachymétrique mod. AZ-
73, ou bien il est utilisé avec l’unité numérique mod. UM-G1/EV 
pour tracer des courbes caractéristiques avec un enregistreur 
XY (non inclus).

• Tension générée: 0,06 V par tour
• Tours/mn:   5000 max.
• Tension de sortie 1: 300 Vcc à 5000 tours/mn
• Tension de sortie 2: 10 Vcc à 5000 tours/mn
• Protection:  IP 44
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  160 x 160 x 250 mm
• Poids:   5 kg
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MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION 
AVEC DEMARRAGE A REPULSION 
Mod. M-10B/EV

• Puissance:  200 W
• Tension:  42 V 50 Hz (*)
• Tours/mn:  0-3000 (*)
• Type de construction: IM B3
• Protection:  IP 22
• Protection thermique incorporée
• Dimensions:  440 x 160 x 250 mm
• Poids:   16 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation et autre vitesse de rotation 
disponibles sur demande
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SOURCE D’ALIMENTATION DE
TABLE A TRES BASSE TENSION

Mod. AV-B/EV

INTRODUCTION:
Avec ses accessoires, cette source d’alimentation est la 

solution idéale pour développer des programmes de mesures 

appliquées aux machines électriques “Security”.

La source d’alimentation fournit des tensions fi xes et variables 

de type SELV nécessaires à la réalisation du programme de 

formation.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation correspond à celui des mesures 
appliquées aux machines électriques, salle des machines 
“Security”.

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz

(3 x 220V/ N / PE, ou autre tension sur demande).

Absorption max.: 2 kVA

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques mécaniques:
Boîtier réalisé en profi lés et en tôle d’acier recouverts de vernis 

époxy; panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié avec 

poignées pour le transport.

Caractéristiques électriques:
• Commande générale de type électromagnétique,
 avec interrupteur à clé, interrupteur automatique

 magnétothermique différentiel à haute sensibilité 

 et bouton d’urgence

• Ligne de services, avec deux prises monophasées

 universelles 230 V et triphasée 3 x 400 / N / PE type CEE

• Ligne fi xe triphasée de 3 x 42 Vca - 10 A, protégée par

 interrupteur magnétothermique, bornes de sécurité

• Ligne fi xe de 42 Vcc – 10 A, avec tension redressée et

 protégée, bornes de sécurité

• Ligne variable triphasée de 0-48 Vca / 0-48 Vcc 10 A,
 avec protection magnétothermique, sortie séparée CA 

 et CC, avec bornes de sécurité

• Ligne variable stabilisée de 0-48 Vcc 2 A, avec

 protection électronique contre les courts-circuits et les

 surcharges, instrument numérique pour mesurer la

 tension ou le courant fourni.

Dimensions: 525 x 500 x 600 mm

Poids net: 70 kg
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RHEOSTATS DE TABLE A 
CURSEUR 

Mod. RT-1B/EV
Mod. RT-3B/EV

INTRODUCTION:
En version pour laboratoire, enroulés autour de cylindres 

tubulaires en porcelaine. Alliage résistif en constantan fi xé aux 

extrémités par des colliers, curseur avec contacts en cuivre-

argent reliés à des bornes de sécurité de Ø 4 mm. Protection 

contre les contacts indirects par tôle d’acier perforée ayant 

un degré IP 20. Les rhéostats de type RT-1/EV ont une seule 

résistance, alors que le type RT-3/EV en possède trois.

RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE 
GENERATEUR
Mod. RT-1B/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   500 W
• Valeur de résistance:  500 Ω
•  Courant:   1 A
• Bornes:  3
• Dimensions:   350 x 100 x 150 mm
• Poids:   3 kg
• Indiqué pour les machines 
 mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-3B/EV, M-12B/EV

RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE 
MOTEUR, RHEOSTAT DE CHAMP EN SERIE, 
RHEOSTAT DE DEMARRAGE CC, 
DEMARRAGE ROTORIQUE, 
DEMARRAGE STATORIQUE
Mod. RT-3B/EV

• Rhéostat linéaire
• Puissance:   3 x 500 W
• Valeur de résistance:  3 x 10 Ω
•  Courant:   7 A
• Bornes:  9
• Dimensions:  550 x 300 x 150 mm
• Poids:   3,5 kg
• Indiqué pour les machines 
 mod. M-1B/EV, M-2B/EV, M-4B/EV, M-5B/EV, M-12B/EV

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique
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CHARGES VARIABLES
Mod. RL-1B/EV
Mod. IL-1B/EV
Mod. CL-1B/EV

INTRODUCTION:
Elles sont contenues dans un boîtier métallique de table 

verni, avec un panneau frontal réalisé en alliage de aluminium 

sérigraphié et une représentation graphique des composants.

CHARGE RESISTIVE VARIABLE
Mod. RL-1B/EV

• 3 secteurs ohmiques indépendants
• 21 valeurs de puissance active monophasée ou CC
• 7 valeurs de puissance active triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation CA: 24/42 V
• Alimentation CC: 42 V
• Puissance active max.:  250 W
• Dimensions:   400 x 395 x 170 mm
• Poids:   11 kg

CHARGE INDUCTIVE VARIABLE
Mod. IL-1B/EV

• 3 secteurs inductifs indépendants
• 21 valeurs de puissance réactive monophasée
• 7 valeurs de puissance réactive triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation:   24/42 V 50 Hz (*)
• Puissance apparente max.: 250 VA
• Dimensions:  400 x 395 x 170 mm
• Poids:   40 kg

(*) Autre fréquence d’alimentation disponible sur demande

CHARGE CAPACITIVE VARIABLE
Mod. CL-1B/EV

• 3 secteurs capacitifs indépendants
• 21 valeurs de puissance réactive monophasée
• 7 valeurs de puissance réactive triphasée
• Bornes de sécurité et protection par fusibles
• Alimentation:  24/42 V 50 Hz (*)
• Puissance apparente max.: 250 VA
• Dimensions:  400 x 395 x 170 mm
• Poids:   8 kg

Accessoires fournis pour chaque charge: 
Série de 9 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel technique
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UNITE DE MESURE DE 
COUPLE, VITESSE, 
PUISSANCE MECANIQUE

Mod. UM-G1/EV

INTRODUCTION:
Cette unité contenue dans un boîtier de table inclut un 
compte-tours, un mesureur de couple et un mesureur de 
puissance mécanique et elle est indiquée pour l’insertion 
dans les systèmes modulaires pour mesures sur les machines 
électriques des lignes “SECURITY”, “COMPACT” et “POWER”.
Outre à affi cher les valeurs numériques des grandeurs, 
cette unité est aussi pourvue des correspondantes sorties 
analogiques, séparées électriquement qui permettent de 
gérer un enregistreur XY servant à tracer des courbes 
caractéristiques ou à effectuer la connexion en interface 
avec les systèmes d’acquisition. La connexion des différentes 
unités au circuit de mesure est facilitée par la présence d’un 
synoptique sérigraphié, de bornes didactiques pour fi ches de 
sécurité de Ø 4 mm, de connecteurs DIN pour la cellule de 
charge et pour la sonde de vitesse à réfl exion.

DONNEES TECHNIQUES:
• Microcontrôleur de gestion avec interface USB pour une
 éventuelle connexion à un ordinateur personnel 
• 4 touches (Up – Down – Return – Back) pour la gestion 
 des instruments
• Affi cheur graphique LCD 128 x 64: il affi che simultanément
 la vitesse (en t/mn), le couple (en Nm), la force (en kg) et la
 puissance mécanique (en W)
• Mesure de vitesse 1: entrée de dynamo tachymétrique
 ± 10 Vcc / 5000 t/mn, convertisseur A/N à 12 bits pour 
 D.T. 2 mV/tour (non incluse; on suggère les 
 mod. M-16/EV ou mod. P-16/EV)
• Mesure de vitesse 1: entrée de sonde de mesure à
 réfl exion (incluse), échelle de 0 à 5000 t/mn
• Mesure de force/couple, entrée de cellule de charge de 
 20 kg (incluse), convertisseur A/N à 12 bits, confi guration
 de la longueur du bras jusqu’à 1 m, selon l’application. 
 La cellule de charge est prédéfi nie pour des applications
 avec la dynamo-frein mod. M-12/EV ou mod. P-12/EV 
 et le frein à courant parasites mod. M-15/EV ou mod. 
 P-15/EV (non incluse).
• L’affi cheur de l’unité indique aussi la valeur de la puissance
 mécanique du moteur essayé 
• 3 sorties analogiques de 0 à ±10Vcc, proportionnelles
 aux grandeurs mesurées de vitesse, couple et puissance
 mécanique, pour enregistreur XY
• Boîtier métallique de table verni, avec un panneau frontal
 réalisé en alliage d’aluminium sérigraphié 

Dimensions: 400 x 405 x 160 mm
Poids net:  8 kg

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
• Sonde à réfl exion pour relever la vitesse des machines
 électriques tournantes
• Cellule de charge de 20 kg
• Câble d’alimentation monophasé avec fi che 
 franco-allemande

ACCESSOIRES EN OPTION:
• Câble USB 
• Logiciel permettant d’employer l’unité en connexion
 avec un ordinateur personnel. Il permet d’affi cher tous 
 les parameters mesurés et de les collecter dans un
 tableau, en un format compatible avec les plus 
 connus tableurs

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz 50 VA (ou autre tension sur demande)

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’emploi
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LABORATOIRE
D’AUTOMATION ELECTRIQUE

API

APPLICATIONS DE L’AUTOMATION 
ELECTRIQUE

 SM 154

 
 SM 160
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API

BANC POUR L’ETUDE DE L’API  Mod. PLC-V7/EV

BANC POUR L’ETUDE DE L’API  Mod. PLC-V8/EV

PANNEAU OPERATEUR A ECRAN TACTILE  Mod. T7-IOP/EV

SM 155

SM 157

SM 159
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BANC POUR
L’ETUDE DE L’API
Mod. PLC-V7/EV

-P
LC

V
7-

0

Au sein d’un laboratoire pour les technologies de l’automatisation, 
le banc mod. PLC-V7/EV représente l’instrument nécessaire 
à la formation de très haut niveau de techniciens employés 
dans l’industrie moderne des processus. Réalisé totalement 
avec des composants industriels, le banc mod. PLC-V7/EV 
permet de développer une excellente expérimentation, 
comportant un contenu de connaissances très élevé, sur la 
programmation des automates programmables industriels (API) 
et fournir une solution aux problèmes les plus complexes liés à 
l’automatisation. Dans ce contexte, le programme de formation 
traite un vaste spectre d’applications:
• Installations industrielles
• Robotique
• Automatisation avec transporteur
• Contrôles de processus avec techniques PID
L’API incorporé au banc mod. PLC-V7/EV est l’un des modèles 
les plus puissants et plus diffusés dans l’industrie. Il met à 
disposition un grand nombre d’entrées et de sorties numériques 
accessibles par des bornes de deux diamètres différents 
(Ø 4 mm et Ø 2 mm) présentes sur le panneau frontal du 
banc. Douze entrées numériques spéciales se chargent du 
compte rapide, alarmes de processus, mesure de fréquence et 
positionnement. En ce qui concerne les sorties numériques, ces 
dernières sont disponibles comme sorties à relais ou à transistor 
pour toutes les applications exigeant une grande rapidité.
L’état logique des entrées et sorties numériques est visualisé 
au moyen de diodes DEL incorporées dans l’API. 4 entrées 
analogiques, 1 entrée pour sonde de température Pt100 et 
2 sorties analogiques sont à disposition pour la réalisation 
d’exercices pratiques intéressant le contrôle de processus. Au 
moyen de 4 potentiomètres rotatifs et d’un stabilisateur interne, 
il est possible de régler le niveau des tensions ou courants aux 
entrées analogiques et éviter ainsi l’utilisation d’alimentations 
externes pour la génération de références.
Le panneau frontal du banc mod. PLC-V7/EV comprend le 
synoptique sérigraphié des schémas et des composants 
internes de l’équipement, ainsi que toute la nomenclature 
détaillée. Cette vision claire et ample du système en accroît la 
valeur didactique, et facilite la mise en place des connexions et le 
déroulement des exercices pratiques. Un voltmètre numérique 
à 3 1/2 chiffres visualise la tension des entrées ou de la sortie 
analogiques en fonction de la position d’un sélecteur rotatif. 
Le logiciel de programmation pour WIN 7 Professional (32/64 
Bit), permet le développement de programmes d’exercice avec 
API dans les principaux langages utilisés dans l’automatisation 
industrielle: AWL, KOP, FUP, SCL, S7-GRAPH selon la Norme 
IEC 61131-3. La connexion entre ordinateur et API s’effectue au 
moyen d’un câble d’interface USB et adaptateur PC fourni avec 
l’équipement. L’API est également préparé pour la connexion 
aux réseaux industriels de type Profi net et Profi bus. Enfi n, le 
déroulement des exercices pratiques est guidé avec effi cacité 
par les manuels théoriques et expérimentaux fournis avec le 
banc.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le banc mod. PLC-V7/EV permet d’effectuer l’analyse 

théorique et l’expérimentation concernant les principaux 

thèmes suivants:

• Architecture d’un API

• Élaboration des instructions: notion de cycle

• Cycles synchrones, asynchrones et avec priorité

• Temps d’exécution, cycle et réaction

• Algèbre de Boole

• Programmation de base dans les langages: AWL, KOP, FUP, SCL,

S7-GRAPH.

• Fonctions de logique combinatoire

• Fonctions de logique séquentielle

• Adressages

• Temporisateurs et compteurs

• Générateurs d’horloge

• Circuits monostables, bistables

• Opérations algébriques: addition, soustraction, multiplication

• Conversions DCB/binaire

• Conversions binaire/DCB

• Techniques de programmation structurée

• Types de données de base et structurées

• Programmations de fonctions, blocs fonctions et blocs données

• Fonctions intégrées de compte rapide, mesure de fréquence, 

positionnement

• Gestion d’interruptions de processus

• Réseaux industriels: Profi net et Profi bus 

• Programmation et utilisation du panneaux opérateurs 

industriels
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Applications typiques
• Modules mécatroniques

Régulations PID 
• Contrôles de processus (niveau, débit, pression, température)

Communication entre API et ordinateur: 
• Diagnostic des entrées et sorties

• Diagnostic des états internes

• Forçage E/S et variables internes

• Réseaux d’API (Maître/Esclave)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Boîte en tôle d’aluminium prépeintes et pliées

• Poignées latérales intégrées pour un transport aisé dans le 

laboratoire

• Panneau frontal en matériau isolant, avec représentation 

synoptique sérigraphiée des schémas et composants 

internes de l’équipement

• Alimentation 24 Vcc/3A pour la gestion des entrées et sorties 

numériques. Protection électronique contre les surcharges 

et les courts-circuits incorporée

• Alimentation 24 Vca/3A pour commande sorties à relais. 

Protection par fusible contre les surintensités incorporée

• 1 voltmètre numérique à 3 1/2 chiffres pour la mesure de 

la tension présente aux entrées ou à la sortie analogique. 

Résolution 0,1 Vcc

• 1 sélecteur rotatif pour la sélection de l’entrée du voltmètre

•  4 entrées analogiques V/I: ±10 Vcc, ±20 mA

• 1 entrée pour sonde de température Pt100

• 2 sorties analogiques V/I: ±10 Vcc, ±20 mA

• 4 potentiomètres rotatifs pour l’établissement de références 

analogiques de tension dans la plage 0.. 10 Vcc

• Référence de tension interne obtenue au moyen d’un 

stabilisateur interne à 24 Vcc

• 24 entrées numériques standard; 12 utilisables pour les 

fonctions technologiques (comptage, mesure de fréquence 

max 60 kHz). Simulateur pour les entrées numériques, avec 

interrupteurs à état permanent et à impulsions

• Bloquer simulateur pour tester le programme pendant la 

mise en service et pendant le fonctionnement, 16 entrées 

numériques ou 16 sorties numériques ou 8 entrées 

numériques et 6 sorties numériques

• 16 sorties numériques à 24 Vcc

• Bornes de sécurité normalisées de Ø 4 mm et Ø 2 mm pour 

la connexion des entrées et sorties à des dispositifs externes

• Interfaçage des sorties numériques
- Avec relais d’intensité 10 Aca/2 Acc

- Transistor pour applications rapides

Caractéristiques de l’API
• Alimentation: 24 Vcc

• Mémoire de travail: 192 kByte 

• Mémoire de chargement: oui / 512 Kbyte avec MMC 

• Interface de programmation: RS-485

• Interface de réseau: RS-485, Profi net, Profi bus

• Communication: MPI (Interface Multipoint)

• Mode de fonctionnement: Maître / Esclave

• Entrées numériques: 24 à 24 Vcc; séparation de potentiel 

par groupes de 4; protection contre l’inversion de polarité. 

Adressage par bits, octets, mots
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• Entrées numériques spéciales: 12 utilisables pour les 

fonctions technologiques

• Visualisation de l’état des entrées: oui (DELs vertes)

• Sorties numériques: 16 à 24 Vcc/0,5 A; séparation galvanique 

de l’unité centrale (CPU) par groupes de 8; immunité contre 

les courts-circuits

• Adressage par bits, octets, mots

• Visualisation de l’état des sorties: oui (DELs vertes)

• Entrées analogiques: 4 tension / courant

• Entrée pour sonde de température: 1 pour sonde Pt100

• Résolution conversion A/N: 11 bits + signe

• Gamme tension entrées analogiques: ±10 Vcc

• Gamme courant entrées analogiques: ±20 mA

• Sorties analogiques: 2 tension / courant

• Résolution conversion N/A: 11 bits +signe

• Gamme tension sortie analogique: ±10 Vcc

• Gamme courant sortie analogique: ±20 mA

• Sélecteur des modes de fonctionnement: “STOP”,“RUN”, 

“MRES”

• Interface USB/ MPI

• Câble USB de connexion à micro-ordinateur

• Câble d’alimentation monophasée

Alimentation:  230 Vac 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  415 x 400 x 150 mm

Poids Net:  10 kg

INDISPENSABLE (NON INCLUS)
LOGICIEL DE PROGRAMMATION API Mod. SW7/EV
Logiciel pour le développement de programmes pour API sous 

WIN 7 Professional (32/64 bit) dans les langages AWL, KOP, FUP, 

SCL et S7-GRAPH et création de masques graphiques HMI.

EN OPTION
• PANNEAU OPÉRATEUR À ÉCRAN TACTILE

Mod. T7-IOP/EV

• PROGICIEL DE SUPERVISION HMI Mod. SV/EV
Logiciel industriel, à pages graphiques, conseillé pour le 
développement d’exercices de supervision et service avec 
panneaux opérateurs et PC. Milieu de programmation 
Windows 7 Professional (32/64 bit).

MANUEL THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL 
ET INTRODUCTION AUX APPLICATIONS 

MANUEL TECHNIQUE SUR DVD DE L’API AVEC 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, UTILISATION, 
ENTRETIEN ET COMMUNICATION

INCLUS
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BANC POUR
L’ETUDE DE L’API
Mod. PLC-V8/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
Le banc mod. PLC-V8/EV permet d’effectuer l’analyse théorique 

et l’expérimentat. concernant les principaux thèmes suivants:

• Architecture d’un API

• Élaboration des instructions: notion de cycle

• Cycles synchrones, asynchrones et avec priorité

• 2 potentiomètres rotatifs pour le réglage des références 

analogiques

• Bornes de sécurité standard Ø 4 mm et Ø 2 mm pour la 

connexion des E/S aux dispositifs externes

• Protocole de communication: TCP/IP

• Interface de communication industrielle Profi Net

• Temps d’exécution, cycle et réaction

• Algèbre de Boole

• Programmation de base dans les langages: KOP et FUP
• Fonctions de logique combinatoire

• Fonctions de logique séquentielle

• Adressages

• Temporisateurs et compteurs

• Générateurs d’horloge

• Circuits monostables, bistables

• Opérations algébriques: addition, soustraction, multiplication, 

division

• Conversions DCB/binaire et binaire/DCB

• Opérations de compte rapide, mesure de fréquence et 

positionnement

• Blocs programme

• Controllo PID con auto-tuning 

• Interruptions liées à des événements internes et externes

• Programmation et utilisation du panneaux opérateurs 

industriels

• Réseaux industriels: Profi Net
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Au sein d’un laboratoire pour les technologies de l’automatisation, 

le banc mod. PLC-8/EV représente l’instrument nécessaire à la 

formation de techniciens employés dans l’industrie tant dans 

le secteur de l’entretien que de la conception des installations. 

Réalisé totalement avec des composants industriels, le banc 

permet de développer une excellente expérimentation, 

comportant un contenu de connaissances très élevé, sur la 

programmation des automates programmables industriels 

(API) et fournir une solution aux problèmes les plus complexes 

liés à l’automatisation, en particulier au contrôle de processus 

avec logiciel HMI et à la communication en réseaux industriels.

L’API incorporé au banc est l’un des modèles les plus puissants 

et plus diffusés dans l’industrie. Il met à disposition un grand 

nombre d’entrées et de sorties numériques accessibles par 

des bornes de Ø = 4 mm et Ø= 2 mm compris sur le panneau 

frontal.

Les sorties numériques sont disponibles comme sorties à relais 

ou à transistor pour toutes les applications qui requissent 

des temps plus rapides. L’état logique des entrées et sorties 

numériques est visualisé au moyen de diodes DEL incorporées 

dans l’API. L’élaboration des signaux analogiques le prédispose 

à l’emploi dans le champ de la régulation industrielle en 

contrôles à boucle fermée de type PID. A travers deux 

potentiomètres rotatifs il est possible de régler le niveau des 

tensions ou courants aux entrées analogiques.

Éviter ainsi l’utilisation d’alimentations externes pour la 

génération de références.

Le panneau frontal du banc mod. PLC-V8/EV comprend le 

synoptique sérigraphié des schémas et des composants 

internes de l’équipement, ainsi que toute la nomenclature 

détaillée. Cette vision claire et ample du système en accroît la 

valeur didactique, et facilite la mise en place des connexions et le 

déroulement des exercices pratiques. Un voltmètre numérique 

à 3 1/2 chiffres visualise la tension des entrées ou de la sortie 

analogiques en fonction de la position d’un sélecteur rotatif. 

Le logiciel de programmation pour WIN 7 Professional (32/64 

Bit), permet le développement de programmes d’exercice avec 

API dans les principaux langages utilisés dans l’automatisation 

industrielle: KOP, FUP selon la norme IEC 61131-3.

La connexion entre ordinateur et API s’effectue au moyen d’un 

câble d’interface ethernet fourni avec l’équipement. L’API est 

en outre prédisposé pour la connexion aux réseaux industriels 

de type Profi Net. Enfi n, le déroulement des exercices pratiques 

est guidé avec effi cacité par les manuels théoriques et 

expérimentaux fournis avec le banc.
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Applications typiques
• Modules mécatroniques

Régulations PID 
• Contrôles de processus (niveau, débit, pression, température)

Communication entre API et ordinateur: 
• Diagnostic des entrées et sorties

• Diagnostic des états internes

• Forçage E/S et variables internes

• Réseaux d’API (Maître/Esclave)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Boîtier en tôle d’acier, traitée chimiquement et peinte à 

l’époxy

• Poignées latérales intégrées pour un transport aisé dans le 

laboratoire

• Panneau frontal en matériau isolant, avec représentation 

synoptique sérigraphiée des schémas et composants 

internes de l’équipement

• Alimentation 24 Vcc/2A pour la gestion des entrées et sorties 

numériques. Protection électronique contre les surcharges 

et les courts-circuits incorporée

• Alimentation 24 Vca/2A pour commande sorties à relais. 

Protection par fusible contre les surintensités incorporée

• 1 voltmètre numérique à 3 1/2 chiffres pour la mesure de 

la tension présente aux entrées ou à la sortie analogique. 

Résolution 0,1 Vcc

• 1 sélecteur rotatif pour la sélection de l’entrée du voltmètre

• 2 entrées analogiques V/I: 0÷10 Vcc, 0 ÷ 20 mA

• 1 sortie analogique V/I: ±10 Vcc, 0 ÷ 20 mA

• 14 entrées numériques normalisées dont 6 spéciales pour 

compte rapide

• Simulateur pour les entrées numériques avec interrupteurs à 

état permanent et à impulsions

• 10 sorties numériques à 24 Vcc dont 2 à train d’impulsions  

avec f = 100 kHz

• Bornes de sécurité normalisées de Ø 4 mm et Ø 2 mm pour 

la connexion des E/S à des dispositifs externes

• Interfaçage de les sorties numériques
- avec relais d’intensité 10 Aac/2 Acc

- Transistor pour applications rapides

Caractéristiques de l’API
• Alimentation: 24 Vcc

• Horloge matérielle: oui

• Tempo di backup: 240 h

• Mémoire de travail: 50 kbyte

• Mémoire données: 2 Mbyte 

• Vitesse: 0,1 µs pour instruction binaire

• Interface de programmation: TCP/IP

• Interface de réseau: PROFINET

• Entrées numériques: 14 à 24 Vcc; séparation de potentiel; 

protection contre l’inversion de polarité. Adressage par bits, 

octets, mots dont 6 avec fonctions de compte rapide

• Visualisation de l’état des entrées: oui (DELs vertes)
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• Sorties numériques: 10 a 24 Vcc/0,5A; séparation galvanique 

de l’unité centrale (CPU); immunité contre les courts-circuits. 

Adressage par bits, octets, mots dont 2 à train d’impulsions 

100 kHz

• Visualisation de l’état des sorties: oui (DELs vertes)

• Entrées analogiques: 2 tension / courant

• Gamme tension entrées analogiques: 0..10 Vdc

• Gamme courant entrées analogiques: 0÷20mA

• Sorties analogiques: 1 tension / courant

• Gamme tension sortie analogique: ±10 Vdc

• Gamme courant sortie analogique: 0..20 mA

• Câble Ethernet de connexion à ordinateur inclus

• Câble d’alimentation monophasée

Alimentation:  230 Vac 50 Hz monophasée

   (Autre tension et fréquence sur demande)

Dimensions:  415 x 400 x 150 mm

Poids Net:  10 kg

KIT POUR LABORATOIRE mod. KPLC-8/EV
Pour ce produit il est disponible un kit pour laboratoire 

composé par:

- N° 6 Bancs pour l’étude de l’API mod. PLC-V8/EV

LOGICIEL DE PROGRAMMATION POUR API
Logiciel pour le développement de programmes API sous WIN 

7 Professional (32/64 bit) dans les langages KOP, FUP et de 

création de masques graphiques en base HMI.

MANUEL THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL 
ET INTRODUCTION AUX APPLICATIONS 

MANUEL TECHNIQUE SUR DVD DE L’API AVEC 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, UTILISATION, 
ENTRETIEN ET COMMUNICATION

INCLUS

EN OPTION
• PANNEAU OPÉRATEUR À ÉCRAN TACTILE

Mod. T7-IOP/EV

• PROGICIEL DE SUPERVISION HMI Mod. SV/EV
Logiciel industriel, à pages graphiques, conseillé pour le 
développement d’exercices de supervision et service avec 
panneaux opérateurs et PC. Milieu de programmation 
Windows 7 Professional (32/64 bit).

• SWITCH 4 PORTS RJ45 - 24 Vcc Mod. CSM/EV



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 159

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PANNEAU OPERATEUR 
A ECRAN TACTILE
Mod. T7-IOP/EV

-T
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Accessoire conseillé pour le bancs pour l’étude de l’API mod. 

PLC-V7/EV et PLC-V8/EV.

Le panneau opérateur mod. T7-IOP/EV est l’instrument 

nécessaire pour entreprendre l’étude des technologies 

modernes HMI (Human Machine Interface) présentes dans 

les tableaux de commande des machines automatisées 

industrielles. Programmable par ordinateur avec un logiciel 

dédié, il est connecté à l’automate programmable industriel par 

câble de communication ethernet fourni avec l’équipement.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le panneau opérateur industriel mod. T7-IOP/EV permet de 

réaliser les principaux exercices pratiques suivants:

• Connexion panneau operateur - API

• Création d’un programme

• Visualisation de valeurs de processus

• Gestion et traitement de signalisations de fonctionnement 

• Sélection de points de consigne par l’intermédiaire de 

touches

• Textes d’information pour signalisations

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
• Postier robuste 

• Affi cheur 7” TFT 16 millions de couleurs 

• Tactile 

• Résolution 800 x 480 pixels

• Mémoire utilisateur 12 MB

• 2 x RJ 45 pour PROFINET (avec switch intègre)

• 1 x RS 485/422 pour PROFIBUS/MPI

• 2 x hôte USB, 1 pour dispositif USB

• 2 logements pour carte SD

• 2 bornes (Ø = 4 mm) pour l’alimentation fournie par banc API

• 2 câbles Ø = 4 mm avec bornes de sécurité

• Câble Ethernet

Alimentation:  24 Vcc par banc API

Dimensions: 214 x 158 x 63 mm 

Poids:   2 kg

MANUEL THÉORIQUE ET EXPERIMENTAL
DE PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPEMENT E
INTRODUCTION AUX APPLICATIONS
MANUEL TECHNIQUE DE L’API AVEC SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES, UTILISATION, ENTRETIEN
ET COMMUNICATION SÉRIE
LOGICIEL DE SUPERVISION API NIVEAU AVANCÉ
MOD. SV/EV

INCLUS
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APPLICATIONS
DE L’AUTOMATION 
ELECTRIQUE

SIMULATEUR DE SYSTEMES 
PROGRAMMABLES    Mod. SSP-1/EV

AUTOMATION DE PORTAILS 
COULISSANTS     Mod. MR/EV

SIMULATEUR DE PARKING DE
PLUSIEURS ETAGES   Mod. PLC-A1/EV

SIMULATEUR DE FEUX DE TRAFIC 
INTELLIGENT    Mod. PLC-A2/EV

SIMULATEUR DE LAVAGE AUTO  Mod. PLC-A3/EV

SM 161

SM 163

SM 164

SM 165

SM 166

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES Mod. C/EV

INSTALLATIONS PNEUMATIQUES Mod. D/EV

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES A CONTACTEURS,
AVEC SIMULATEUR DE PANNES  Mod. TST-1/EV

SM 21

SM 25

SM 23

Les produits suivants, qui comprennent également des sujets 
d’automatisation électrique, peuvent être trouvées sur les pages:
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SIMULATEUR DE SYSTEMES 
PROGRAMMABLES

Mod. SSP-1/EV

INTRODUCTION
Du point de vue didactique, il est très utile de pouvoir simuler 
les systèmes et les installations en remplaçant la partie 
physique de l’installation, souvent compliquée et volumineuse, 
mais indispensable du point de vue fonctionnel.
Le Simulateur de Systèmes mod. SSP-1/EV, avec ses 20 
masques interchangeables, reproduit plusieurs installations à 
contrôle de type séquentiel et analogique.
Grâce à de simples connexions électriques, on relie en 
interface le processus reproduit dans le masque aux entrées 
et aux sorties de l’API. Dans les masques, les processus sont 
représentés par des leds, des graphiques à barre, des boutons, 
des fi ns de course, etc.
Dans le contrôleur programmable, l’usager écrit le programme 
de gestion ou bien utilise les programmes fournis avec 
l’équipement, qu’il est possible néanmoins de personnaliser. 
Le Simulateur de Systèmes est constitué par un module de 
base où l’on peut insérer, un à la fois, les différents masques 
correspondants au système à simuler.
L’équipement est accompagné d’un manuel montrant, pour 
chaque masque, des expériences déjà réalisées (également 
disponibles sur un CD) pour le Banc pour l’étude de l’API mod. 
PLC-V7/EV (non inclus).

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme de formation prévoit les exercices suivants:

1 - REMPLISSAGE D’UN SILO
Gestion du processus de contrôle de remplissage d’un silo

2 - MONTE-CHARGES
Gestion d’un monte-charges se déplaçant entre 4 étages

3 - FEUX DE TRAFIC ET POUR PIETONS
Contrôle d’un feux de trafi c d’une voie principale avec 

traversée de piétons

4 - DEMARRAGE D’UN MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR BOBINE
Gestion de la séquence de démarrage à 1, 2 ou 3 paliers 

(sélectionnables). Rétablissement des conditions initiales 

après l’arrêt

5 - DEMARRAGE DE MOTEUR DAHLANDER
Gestion des vitesses HAUTE / BASSE du moteur

6 - INVERSION DE MARCHE DU MOTEUR ASYNCHRONE
Contrôle du sens de rotation du moteur

7 - DEMARRAGE EN ETOILE-TRIANGLE DE MOTEUR ASYNCHRONE
Gestion de la séquence de démarrage Δ/Y à temps réglables. 

Rétablissement des conditions initiales après l’arrêt

8 - ENSEIGNE LUMINEUSE SEQUENTIELLE
Gestion de différents programmes d’allumage séquentiels, 

de 1 à 8 lampes, avec variation individuelle des temps 

d’allumage. Opérations: AUTO/MAN et UP/DOWN

9 - DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
Simulation des diverses séquences opérationnelles d’un 

distributeur de boissons

10 - REACTEUR
Gestion de la réaction avec contrôle du réfrigérant (chaud et 

froid) et du mélangeur

11 - MELANGEUR
Gestion du processus de mélange de diverses substances 

12 - DEMARRAGE DE MOTEUR ASYNCHRONE
Séquence de démarrage d’un moteur asynchrone

13 - PARKING D’AUTOMOBILES
Contrôle d’un parking avec indication de places libres et 

occupées

14 - RESEAU D’AIR COMPRIME
Gestion de compresseurs et de réservoirs pour la production 

et la distribution d’air comprimé

15 - BANDES TRANSPORTEUSES 1
Processus de transport de matériaux sableux géré par trois 

bandes transporteuses

16 - BANDES TRANSPORTEUSES 2
Contrôle de bandes transporteuses pour le transport de 

produits divers

17 - SYSTEME DE REMPLISSAGE 1
Processus automatique de remplissage de pastilles

18 - SYSTEME DE REMPLISSAGE 2
Processus de remplissage de trois réservoirs

19 - LIGNE D’USINAGE 
Implémentation de différentes séquences en utilisant 

quelques unes ou toutes les phases

20 - MONITORAGE DU FONCTIONNEMENT DE QUATRE POMPES
Gestion du fonctionnement de quatre pompes pour le 

contrôle de la pression à l’intérieur d’un réseau de distribution
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DONNEES TECHNIQUES:
Le Simulateur de Systèmes est constitué par un panneau 

que l’on peut utiliser comme unité de table ou installé sur un 

support vertical.

Il dispose de 12 entrées et de 12 sorties numériques que l’on 

relie au moyen des câbles de sécurité munis de fi ches de Ø 4 

mm. Deux potentiomètres permettent d’imposer deux variables 

analogiques (0 – 10 V) utiles pour indiquer, par exemple, la 

vitesse de remplissage d’un silo, la montée et la descente d’un 

monte-charges, etc.

Sur le panneau frontal sont disponibles 6 contacts instantanés/à 

maintien, avec des interrupteurs et 6 leds d’indication d’état.

Un affi cheur à barre graphique permet de représenter le niveau 

d’un réservoir ou la position d’un monte-charges; 6 fi ns de 

course électriques sont là pour contrôler la position minimale/

maximale, ainsi que les positions intermédiaires.

Dimensions:  390 x 297 x 100 mm
Poids net:  5 kg

API - CONFIGURATION MINIMALE 
REQUISE:
API doté de:

- 12 Entrées numériques à logique positive

- 12 Sorties numériques de 24 Vcc

- 2 Entrées analogiques de 0-10 Vcc

- 2 Sortie analogique de 0-10 Vcc

API CONSEILLE:
Le simulateur mod. SSP-1/EV se combine immédiatement avec 

le Banc pour l’étude de l’API mod. PLC-V7/EV (non inclus).

EN ALTERNATIVE:
Banc pour l’étude de l’API mod. PLC-V8/EV (non inclus). 

Note: le masque 14- Reseau d’air comprimé ne peut pas être 

géré par le PLC.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Série de 24 câbles munis de fi ches de sécurité de Ø 4 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’installation, d’emploi, théorique-expérimental avec 
exercices. Il est accompagné du logiciel d’application pour API 
sur support magnétique.

ALIMENTATION:
24 Vcc (provenant de l’API)
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Exemple de fonctionnement avec Banc pour l’étude de l’API (non inclus).
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AUTOMATION DE PORTAILS 
COULISSANTS

Mod. MR/EV

INTRODUCTION:
On a conçu ce système afi n de permettre aux étudiants de 

construire, d’analyser et d’essayer une vaste gamme de circuits 

électriques réalisés en logique programmable. L’emploi d’un 
Banc pour l’étude de l’API (Mod. PLC-V7/EV ou PLC-V8/EV 
- non inclus) avec les modules interchangeables permet de 

réaliser des circuits de plus en plus complexes, en reliant entre 

eux le contrôleur et les dispositifs à automatiser au moyen des 

câbles fl exibles fournis avec le système.

Les modules sont en matériel isolant et constituent le support 

des dispositifs nécessaires au développement du programme 

d’expérimentation; ils montrent une représentation graphique et 

les symboles électriques unifi és du composant; les connexions 

sont facilitées par la présence de bornes didactiques unifi ées 

(de Ø 4 mm) à haut degré de protection contre les contacts 

accidentels.

On a projeté spécifi quement la série de modules pour 

installations domestiques dans le but de réaliser, d’analyser et 

d’essayer les installations utilisant des dispositifs électriques 

ayant une fonctionnalité gérée par l’électronique ou par la 

microélectronique. Dans ce contexte, avec l’API il est possible 

de “personnaliser” les fonctions de l’automation en rédigeant 

des programmes sur mesure, ceci en alternative du “standard” 

offert par les industries.

Pour développer le programme de formation, il est possible 

d’insérer les modules sur le châssis porte-modules mod. 

TSI/EV et de fournir l’énergie au poste de travail avec l’unité 

d’alimentation mod. AZ-1PH/EV (fournis à part).

Avec cette série de modules utilisant des composants 

commerciaux réels, le processus s’effectue complètement, car 

le portail (coulissant) et les dispositifs de sécurité à automatiser 

sont réels et bien présents.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC L’ÉQUIPEMENT:
Série de 50 câbles munis de fi ches de sécurité de Ø 4 mm

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’application avec exercices

DONNEES TECHNIQUES:
La série de modules pour la réalisation de l’automation d’un 

portail domestique mod. MR/EV est constituée par: 

• 1 Module type AZ-15

 - 1 transformateur 115-230 / 12-24 V 50-60 Hz 72 VA

• 2 Modules type AZ-41

 - 1 contacteur électromagnétique à usage industriel,

   bobine de 24 Vca

• 1 Module type AZ-187a

 - 1 centrale électronique pour l’automation de portails

   avec carte de radiocommande

• 1 Module type AZ-187b

 - 1 paire de capteurs photoélectriques à barrière

• 1 Module type AZ-187c

 - 1 avertisseur lumineux intermittent pour l’automation 

   de portails avec antenne de radiocommande incorporée

• 1 Module type AZ-187d

 - 1 groupe d’activation avec moteur monophasé et

   contacts de fi n de course 

• 1 Module type AZ-188

 - 1 interrupteur va-et-vient à usage civil; 2 boutons 

   avec 1 contact NO,

 - 1 bouton avec 1 contact NF

ALIMENTATION:
230 V / PE 50-60 Hz

PROGRAMME DE FORMATION:
• Installation pour la commande automatisée d’un portail

 avec API (centrale de radiocommande), capteurs à

 barrière et groupe d’activation avec fi ns de course
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Exemple de fonctionnement avec
Banc pour l’étude de l’API (non inclus)
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SIMULATEUR DE
PARKING DE DEUX ETAGES

Mod. PLC-A1/EV

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Cet appareil simule un système de contrôle d’entrée, de sortie 

et de stationnement de véhicules dans un parking de 2 étages 

ayant une capacité maximale de 100 véhicules.

Les différents éléments du circuit électrique à gérer avec le 

Banc pour l’étude de l’API (mod. PLC-V7/EV - non inclus) sont 

montés sur un panneau d’aluminium sérigraphié reproduisant 

la structure de le bâtiment avec ses signalisations d’entrée, de 

sortie et de stationnement.

Toutes les lampes de signalisation sont reliées de façon 

indépendante à un bornier constitué par des bornes unifiées 

de type didactique ayant un orifice de Ø 4 mm, de telle sorte 

que l’utilisateur pourra choisir le type de connexion entre les 

différents éléments et l’API, ceci en fonction du programme de 

gestion. L’équipement comprend aussi un système d’affichage 

numérique permettant à l’utilisateur (c’est-à-dire le gardien du 

garage) de contrôler à partir de son poste le trafic en entrée et 

en sortie, la quantité de véhicules parqués au 1er étage et au 

2e étage et le total.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
- 5 lampes témoin de différentes couleurs

- 4 boutons

- 1 sélecteur à 3 positions

- 2 afficheur à 7 segments avec décodage

- 20 bornes de Ø 4 mm. de différentes couleurs

CARACTERISTIQUES MECANIQUES:
Ce système est installé dans un boîtier métallique de profil 

horizontal pour banc, ayant une structure réalisée en tôle 

d’acier traitée chimiquement et recouverte de plusieurs couche 

de vernis époxy. Le panneau synoptique est en aluminium 

sérigraphié.

Dimensions: 415 x 400 x 150 mm

Poids net: 5 kg

ALIMENTATION:
Provenant de l’API (24 Vcc - absorption max. 0,5 A)
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SIMULATEUR DE
FEUX DE TRAFIC INTELLIGENTS

Mod. PLC-A2/EV

CARACTERISTIQUES GENERALES:
L’appareil simule un système de feux de trafi c dans un carrefour 

de 2 rues, dont une donnant la possibilité de tourner à droite de 

façon indépendante.

Les différents éléments du circuit électrique que doit gérer le 

Banc pour l’étude de l’API (mod. PLC-V7/EV - non inclus) sont 

montés sur un panneau d’aluminium sérigraphié reproduisant 

le carrefour avec chaque poste de feux.

Toutes les lampes de signalisation sont reliées de façon 

indépendante à un bornier constitué par des bornes unifi ées 

de type didactique ayant un orifi ce de Ø 4 mm, de telle sorte 

que l’utilisateur pourra choisir le type de connexion entre les 

différents éléments et l’API en fonction du programme de 

gestion.

En outre, l’appareil possède les éléments de commande 

permettant de contrôler directement à partir du simulateur 

certaines fonctions de régulation des temps de cycle ou de 

déterminer manuellement le fonctionnement du système.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
- 14 lampes témoin de différentes couleurs

- 4 interrupteurs unipolaires à levier

- 20 bornes de Ø 4 mm de différentes couleurs

CARACTERISTIQUES MECANIQUES:
Le système est installé dans un boîtier métallique à profi l 

horizontal pour banc, ayant une structure réalisée en tôle 

d’acier traitée chimiquement et recouverte de plusieurs couche 

de vernis époxy. Le panneau synoptique est en aluminium 

sérigraphié.

Dimensions: 415 x 400 x 150 mm

Poids net: 4,5 kg

ALIMENTATION:
Provenant de l’API (24 Vcc - absorption max. 0,5 A)
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SIMULATEUR DE
LAVAGE AUTO

Mod. PLC-A3/EV

CARACTERISTIQUES GENERALES:
Cet équipement simule un portique de lavage.

Tous ses éléments sont reproduits sur un panneau d’aluminium 

imprimé en sérigraphie.

Les « courses » mécaniques des parties en mouvement 

constituant l’automation sont reproduites par barres de 10 

LEDs qui pilotent les butées de contrôle correspondantes.

Toutes les lampes témoin de l’état de fonctionnement et 

les dispositifs de commande de l’équipement sont reliés à 

des bornes unifi ées de type didactique pour des fi ches avec 

diamètre de 4 mm, de façon à ce que l’usager peut choisir 

le type de liaison entre les différents éléments et le Banc 

pour l’étude de l’API (mod. PLC-V7/EV - non inclus), selon le 

programme de gestion.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
- 2 boutons pour le démarrage et l’arrêt du cycle

- 1 lampe témoin

- 3 interrupteurs à levier pour le positionnement des balais

- 4 barres graphiques à 10 LEDs pour l’indication de la

 position des balais et du transporteur. Chaque barre

 graphique est pourvue d’une paire de butées de contrôle

 de la position limite

- 10 lampes à LED pour la reproduction des états de

 fonctionnement

- 33 bornes de sécurité (Ø 4 mm) permettant de réaliser

 toutes le connexions nécessaires au fonctionnement 

 du simulateur

CARACTERISTIQUES MECANIQUES:
Boîtier métallique de table à profi l horizontal, avec structure 

en tôle d’acier traitée chimiquement et peinte avec plusieurs 

couches de vernis époxy.

Panneau synoptique en aluminium imprimé en sérigraphie.

Dimensions: 415 x 400 x 150 mm

Poids net: 5 kg

ALIMENTATION:
fournie par l’API (24 Vcc – absorption de 0,5 A)
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SYSTEMES INFORMATISES
DE MESURE

INSTRUMENTS ELECTRIQUES

SOURCES D’ALIMENTATION

INSTRUMENTS ET
ACCESSOIRES

SM 170

SM 180

SM 187
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SYSTEMES
INFORMATISES
DE MESURE

INTRODUCTION

LOGICIEL DIDACTIQUE POUR MESURES
SUR LES MACHINES ÉLECTRIQUES Mod. CAI-EM/EV

SYSTEME INFORMATISE DE MESURES
ELECTRIQUES ET D’ESSAIS EN
LABORATOIRE, AVEC LOGICIEL DE GESTION Mod. CEM-U/EV 

UNITE D’ALIMENTATION 
CA/CC PROGRAMMABLE  Mod. CEM-2-A/EV

UNITE D’ALIMENTATION 
CA/CC PROGRAMMABLE  Mod. CEM-E-AT/EV

SM 171

SM 172

SM 174

SM 178

SM 179
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SYSTÈMES
INFORMATISES
DE MESURE
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INTRODUCTION:
Pour compléter la fourniture des Laboratoires d’installations 

et de Machines Electriques, Elettronica Veneta S.p.A. propose 

une gamme de systèmes informatisés - dotés d’instruments 

électriques pour banc, de classe 0,5% - permettant de réaliser 

des mesures et des essais automatiques des machines 

électriques, ainsi qu’une série d’accessoires pour effectuer 

adéquatement toutes les activités de mesure et de contrôle 

des machines, comme les variacs, les sources d’alimentation 

et les charges RLC.
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LOGICIEL DIDACTIQUE POUR 
MESURES SUR LES MACHINES 
ELECTRIQUES

Mod. CAI-EM/EV
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Ce logiciel CAI (Computer Aided Instruction = Logiciel pour 

l’apprentissage assisté par ordinateur), simplifi e les études 

et l’expérimentation sur les machines électriques rotatives et 

statiques. Il peut être utilisé également avec l’unité pour des 

mesures électriques informatisées mod. CEM-U/EV.

Il est particulièrement utile pour les professeurs; en effet, 
ceux-ci peuvent l’utiliser pour des classes de groupe: 
depuis son ordinateur, le professeur peut envoyer les 
écrans à un projecteur ou au réseau de données (LAN) de 
la salle.

Développé avec Labview, il permet l’étude et la réalisation 

pratique pour les mesures sur les machines suivantes :

•  Mesures électriques générales

•  Transformateurs monophasés

•  Transformateurs triphasés

•  Moteurs asynchrones triphasés à cage et/ou avec rotor 

enroulé et/ou à plusieurs vitesses

•  Moteurs asynchrones monophasés avec condensateur de 

marche, avec condensateur de démarrage

•  Moteurs universels

•  Machines synchrones (moteurs et alternateurs)

•  Machines en courant continu (moteurs et générateurs)

Ces logiciels d’application peuvent être modifi és 

et perfectionnés par l’utilisateur qui a à disposition 

l’environnement de développement LabView car les librairies 

spécifi ques du CEM-U/EV sont fournies.

Chaque application est subdivisée en sections utilisables à 

différents niveaux d’éducation, celles-ci sont :

•  Section avec les contenus théoriques de la mesure 

spécifi que,

•  Section qui introduit aux raccordements électriques 

nécessaires,

•  Section pour effectuer et sauvegarder les mesures,

•  Section pour élaborer graphiquement les données récoltées.

APPLICATIONS
L’application « Mesures électriques générales » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests suivants :

•  Mesures de la résistance en courant continu avec la méthode 

voltampérométrique

•  Relevé des caractéristiques d’un bipôle

•  Étalonnage d’instruments avec la méthode de comparaison

•  Transitoires dans un circuit RC (charge et décharge d’un 

condensateur)

•  Mesure de puissance dans un circuit monophasé

•  Mesure de la puissance et du facteur de puissance dans un 

système symétrique et équilibré avec insertion ARON

L’application « Transformateurs monophasés » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les courbes 

caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Résistance ohmique des enroulements

•  Rapport de transformation

•  Polarité et groupe de raccordement

•  Test à vide

•  Test de court-circuit

•  Caractéristiques externes et rendement
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L’application « Transformateurs triphasés » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les courbes 

caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Résistance des enroulements

•  Rapport de transformation

•  Polarité et groupe de raccordement

•  Test à vide

•  Test de court-circuit

•  Caractéristiques externes et rendement

L’application « Moteurs asynchrones triphasés » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les courbes 

caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Mesure de la résistance des enroulements

•  Mesure du rapport de transformation avec moteur à anneaux

•  Test à vide

•  Test à charge, rendement effectif avec tests directs au frein

•  Test de court-circuit à rotor bloqué

•  Mesure du glissement

L’application « Moteurs asynchrones monophasés » du 

logiciel CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les 

courbes caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Mesure de la résistance des enroulements

•  Test à vide

•  Test à charge, rendement effectif avec tests directs au frein

•  Test de court-circuit à rotor bloqué

•  Mesure du glissement

L’application « Moteurs universels » du logiciel CAI-EM inclut 

les tests nécessaires pour tirer les courbes caractéristiques de 

fonctionnement et précisément :

•  Mesure de la résistance des enroulements

•  Test à vide

•  Test à charge, rendement effectif avec tests directs au frein

• Test de court-circuit à rotor bloqué

•  Mesure du glissement

L’application « Machines en courant continu » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les courbes 

caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Résistance des enroulements

•  Pertes mécaniques et dans le fer

•  Caractéristiques de magnétisation, externes et de réglage 

pour les générateurs

•  Caractéristiques électromécaniques avec test direct au frein 

pour les moteurs et rendement

L’application « Machines synchrones triphasées » du logiciel 

CAI-EM inclut les tests nécessaires pour tirer les courbes 

caractéristiques de fonctionnement et précisément :

•  Résistance des enroulements

•  Pertes mécaniques et dans le fer

•  Caractéristiques de magnétisation, externes et de réglage 

pour les générateurs

•  Caractéristiques électromécaniques avec test direct au frein 

pour les moteurs, rendement
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SYSTEME INFORMATISE DE
MESURES ELECTRIQUES ET 
D’ESSAIS EN LABORATOIRE, 
AVEC LOGICIEL DE GESTION
Mod. CEM-U/EV

INTRODUCTION
Système informatisé de mesures électriques et d’essais 

en laboratoire applicable à des circuits ou à des machines 

électriques rotatives et statiques. Par l’entremise de 

transducteurs, l’ordinateur personnel acquiert les grandeurs 

qui intéressent (courants, tensions, puissances électriques, 

puissances mécaniques, vitesse de rotation, etc.), les présente 

sous forme de rapport pour l’impression et les élabore sous 

forme graphique.

Le système utilise un logiciel avec interface à icônes pour 

simplifi er au maximum les procédures de mesure et d’essai.

La fl exibilité du système est telle qu’on peut l’employer dans 

tous les laboratoires; en effet, on peut le relier à des circuits et 

à des machines que l’usager possède déjà. Ce système peut 

être utilisé pendant les leçons inhérentes à l’étude pratique/

expérimentale d’électrotechnique comme instrument pour la 

réalisation des mesures prévues pour l’expérimentation.

Le système est constitué par:

•  une unité de mesure universelle programmable mod. CEM-U/EV 

•  un logiciel de gestion

En option:

•  Unité d’alimentation CA/CC variable programmable, 

disponible en deux modèles différents: mod. CEM-2-A/EV ou 

CEM-E-AT/EV

•  Ordinateur personnel

Le logiciel fourni avec l’unité CEM-U/EV, avec interface à icônes, 

permet de:

•  gérer directement les instruments visualisés sur l’écran de 

l’ordinateur (choix de l’instrument, échelle, etc.)

•  défi nir un milieu pour le développement d’un essai 

automatique, exécuter l’essai avec l’acquisition des données 

qui intéressent

•  transformer les données recueillies en un format compatible 

avec un Tableur pour les élaborations numériques et 

graphiques.

PROGRAMME DE FORMATION:
La possibilité de mesurer des grandeurs électriques en courant 

continu et alternatif, monophasé et triphasé, permet de réaliser 

un grand nombre d’applications didactiques liées aux mesures 

électriques générales et aux moteurs avec gestion, élaboration 

et présentation des rapports de mesure.

Le système est indiqué pour:

• les mesures de courants, de tensions, de puissances 

 dans des circuits alimentés en courant continu

• les mesures de courants, de tensions, de puissances

 actives - réactives - apparentes dans des circuits en

 courant alternatif, tant monophasés que triphasés

• les mesures inhérentes aux moteurs asynchrones

 monophasés allant jusqu’à 3,5 kW

• les mesures inhérentes aux moteurs asynchrones

 triphasés allant jusqu’à 10 kW

• les mesures inhérentes aux générateurs - moteurs

 synchrones allant jusqu’à 12 kVA - 10 kW

• les mesures inhérentes aux moteurs- dynamo en courant

 continu allant jusqu’à 5 kW

• les mesures inhérentes aux transformateurs monophasés

 allant jusqu’à 3,5 kW

• les mesures inhérentes aux transformateurs triphasés

 allant jusqu’à 10 kW

-C
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DONNEES TECHNIQUES:

UNITE DE MESURE UNIVERSELLE
Mod. CEM-U/EV

C’est l’unité fondamentale du système; elle contient les 

dispositifs de transduction des signaux électriques en signaux 

numériques grâce aux convertisseurs A/N à 16 bits et les lignes 

de transmission des informations numériques à l’Ordinateur.

Sa structure compacte permet de préparer non seulement le 

poste de travail fi xe classique (banc de mesures électriques), 

mais aussi une unité mobile permettant de s’approcher des 

machines électriques à socle fi xe que l’on rencontre souvent 

dans les laboratoires didactiques qui existent déjà.

Le panneau synoptique sérigraphié, muni de bornes de sécurité 

pour fi ches de Ø 4 mm, montre les entrées des instruments.

La carte insérée dans l’unité de mesure effectue les conversions 

A/N, N/A et relie le système à l’ordinateur par l’entremise du 

port de communication USB.

Classe de précision du système: ±1%.

1 MESUREUR DE FORCE
• Mesureur de force avec transducteur doté 
 de cellule de charge
• Plage de mesure: 0-20 kg
• Mesure (calcul) du couple avec rapport sur 
 le bras d’application sélectionnable entre 0 et 1 m
• Conversion A/N avec convertisseurs ∑-Δ à 16 bits

2 SONDES DE TEMPERATURE
• 1 Sonde PT-100 pour air
• 1 Sonde PT-100 de contact
• Plage de mesure de la température: 0 – 150 °C
• Conversion A/N avec convertisseurs ∑-Δ à 16 bits

1 MESUREUR DE VITESSE
• Transducteur avec sonde optique à réfl exion
• Plage de mesure: 0-5000 tours/mnì

2 ENTREES AUXILIAIRES EN TENSION CC
• Plage: de -10 à +10 Vcc
• Conversion A/N avec convertisseurs ∑-Δ à 16 bitsì

2 SORTIES POUR COMMANDE VARIAC
• Contrôleur de dispositif pour moteurs pas à pas avec
 courant nominal de 1,5 A (les moteurs sont couplés aux
 variateurs de tension des unités d’alimentation
 programmables)
• Disponibilité de deux différentes unités d’alimentation 
 CA/CC variables
• Version de table avec un variateur de tension
• Version sur roues avec deux variateurs de tension

2 SORTIES DE TENSION DE REFERENCE 
VARIABLES
• Plage: de -10 à +10 Vcc, courant maximal de 10 mA
• Conversion N/A à 8 bits

Dimensions: 485 x 310 x 210 mm
Poids net: 10 kg
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8 INSTRUMENTS MULTIFONCTIONS 
EN CA/CC
Utilisation en CA
• Entrées O: 500 Vca, avec résistance d’entrée de 1 MΩ, pour
 mesures de tensions RMS, mesure de fréquence dans la 
 gamme de 30-70 Hz
• Entrée I: 25 Aca, avec résistance d’entrée de 4 mΩ,
 pour mesures de courants RMS
• Echelle automatique pour entrées en tension et en courant
• Mesure (calcul) de la Puissance Active, Réactive, 
 Apparente et du Cosphi 
• Conversion A/N, avec convertisseurs ∑-Δ à 16 bits
• Utilisation indépendante comme fréquencemètre - voltmètre
 - ampèremètre - wattmètre – varmètre – mesureur de
 cosphi monophasé
• Possibilité d’utilisation combinée comme wattmètre –
 varmètre triphasé à deux systèmes (connexion Aron)

Utilisation en CC
• Entrée V: 500 Vcc, avec résistance d’entrée de 1 MΩ,
 pour mesures de tensions CC avec le signe 
• Entrée I: 25 Acc, avec résistance d’entrée de 4 mΩ, 
 pour mesures de courants CC avec le signe
• Echelle automatique pour les entrées I/V
• Mesure (calcul) de la puissance en CC
• Conversion A/N avec convertisseurs ∑-Δ à 16 bits
• Utilisation indépendante comme voltmètre - ampèremètre
 – wattmètre en CC
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LOGICIEL DE GESTION
Le logiciel de gestion fourni avec le système permet d’utiliser en 

toute simplicité toutes les ressources. Il présente une interface 

graphique à icônes qui permet de sélectionner directement 

avec la souris les instruments, les échelles et les fonctions.

Il utilise un système à fenêtres superposées pour visualiser 

à l’écran les instruments et les masques de sélection des 

paramètres et des fonctions à exécuter.

Le logiciel permet de travailler dans 2 milieux fondamentaux:

Section de mesure immédiate
à l’écran on effectue la gestion des instruments de mesure 

directe des grandeurs, et l’on peut:

• sélectionner les instruments et les positionner dans une

 fenêtre de l’écran, valider les mesures, changer d’échelle,

 invalider les instruments

• sélectionner les sources d’alimentation programmables e

 t varier les conditions de fonctionnement

Section de programmation et d’exécution d’essais dans 
les modes manuel ou automatique qui permet
• d’acquérir, même automatiquement, des données d’une

 expérience quelconque et de les mémoriser et, en outre:

 - de sélectionner les instruments que l’on doit utiliser

   pendant l’essai

 - de sélectionner le type d’essai parmi les suivants: 

   essai de type temporel, essai avec déclenchement à

   partir du clavier, essai automatique avec fi xage de la

   valeur de consigne (set-point) avec des sources

   d’alimentation variables

 - d’effectuer l’essai et d’enregistrer automatiquement 

   les données en un format compatible avec les Tableurs

ALIMENTATION:
230 V – 50/60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’installation, d’emploi et d’entretien.

ACCESSOIRES EN OPTION:
• Unité d’alimentation CA/CC variable programmable 

 mod. CEM-2-A/EV ou mod. CEM-E-AT/EV    

 (voir les caractéristiques techniques aux pages SM172,   

 et SM173)

• Ordinateur personnel
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ACCESSOIRES FOURNIS AVEC L’EQUIPEMENT:
Série de 40 câbles avec fi ches de sécurité de Ø 4 mm
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EXEMPLES DE PREPARATION

POSTE DE TRAVAIL FIXE 1

POSTE DE TRAVAIL FIXE 1

POSTE DE TRAVAIL MOBILE

Table mod. TOP/EV 
Unité de mesure mod. CEM-U/EV 
Ordinateur personnel de table
Source d’alimentation mod. CEM-E-AT/EV

Table mod. TOP/EV
Unité de mesure mod. CEM-U/EV 
Ordinateur portable
Source d’alimentation mod. CEM-E-AT/EV

Unité de mesure mod. CEM-U/EV 
Ordinateur portable
Chariot mod. 102/EV 
Source d’alimentation mod. CEM-2-A/EV

-C
E

M
U

-1



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 178

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNITE D’ALIMENTATION
CA/CC PROGRAMMABLE

Mod. CEM-2-A/EV

INTRODUCTION
Cette unité permet d’automatiser tous les essais requérant la 

variation de la tension d’alimentation (par ex., essais à vide et 

de court-circuit inhérents aux machines électriques).

Elle comprend deux variateurs de tension triphasés motorisés, 

associés à deux redresseurs à pont triphasés de 6 diodes. Cette 

confi guration permet d’obtenir deux tensions distinctes,

monophasées-triphasées ou C.C., variables selon la nécessité, 

contrôlées par les systèmes de mesure informatisés, c’est-à-

dire contrôlées par l’Ordinateur.

DONNEES TECHNIQUES:
• Sortie triphasée avec neutre, tension fi xe 3 x 400 V - 10 A

• Sortie 1 variable en continuité: 0÷430 Vca - 8 A, 

 ou bien 0÷250 Vcc - 15 A

• Sortie 2 variable en continuité: 0÷430 Vca - 3 A, 

 ou bien 0÷250 Vcc - 5 A

• Protection contre les surcharges et les courts-circuits

 au moyen de fusibles rapides, commande principale

 de type électromagnétique avec interrupteur à clé, 

 bouton de secours, interrupteur automatique

 magnétothermique différentiel de 30 mA, lampes

 d’indication de présence de tension et bornes de sécurité

 pour fi ches de Ø 4 mm

• Boîtier monté sur roues (dont 2 avec frein) avec le dessus

 en forme de pupitre, réalisé entièrement en tôle d’acier

 pliée sous pression et recouverte de plusieurs couche de

 vernis époxy. Sur le panneau supérieur, en alliage

 d’aluminium, sont sérigraphiées les nomenclatures et

 sont montés les organes de commande, de protection 

 et de contrôle.

Cette source d’alimentation est une unité périphérique 

indiquée pour le système informatisé de mesures électriques 

mod. CEM-U/EV.

Dimensions: 850 x 550 x 950 mm

Poids net: 130 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz - 6000VA

-C
E

M
2A

-0



S
M

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

SM 179

23
C

-F
-S

M

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

UNITE D’ALIMENTATION CA/CC 
PROGRAMMABLE

Mod. CEM-E-AT/EV

INTRODUCTION
Cette unité de table permet de réaliser, de façon automatique, 

tous les essais requérant la variation de la tension 

d’alimentation, par ex., essais à vide, essais sous charge et 

essais de court-circuit inhérents aux machines électriques).

On obtient la variation des tensions en employant le variateur 

de tension motorisé contrôlé par les systèmes de mesure 

informatisés, c’est-à-dire contrôlé par l’ordinateur.

DONNEES TECHNIQUES:
• Sortie variable (même manuellement): 

 0÷430 Vca – 8 A / 0 ÷ 250 Vcc – 10 A

• Sortie fi xe 3 x 400 V triphasée + N - 10 A

• Sortie fi xe 220 Vcc 3 A

• Sortie fi xe de 230 V monophasée -10 A

• Protection contre les surcharges et les courts-circuits

 au moyen de fusibles rapides, commande principale

 de type électromagnétique avec interrupteur à clé, bouton

 de secours, interrupteur automatique magnétothermique

 différentiel de 30 mA, lampes d’indication de présence de

 tension et bornes de sécurité pour fi ches de Ø 4 mm.

Cette source d’alimentation est une unité périphérique 

indiquée pour les système informatisé de mesures électriques 

mod. CEM-U/EV.

Dimensions: 525 x 340 x 500 mm

Poids net: 70 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE - 50/60 Hz

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’installation, d’emploi et d’entretien.
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INSTRUMENTS
ELECTRIQUES

INSTRUMENTS ANALOGIQUES POUR
MESURES ELECTRIQUES
   

INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR Mod. AZ-VIP3/EV
MESURES ELECTRIQUES - CA  Mod. AZ-VIP5/EV
      Mod. AZ-VIP10/EV
      Mod. AZ-VIP20/EV

INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR Mod. AZ-VIDC/EV
MESURES ELECTRIQUES - CC  Mod. AZ-VIDC20/EV

SM 181

SM 183

SM 186
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INTRODUCTION:
Ce sont des instruments de précision (cl. 0,5) conçus et réalisés 
pour être employés dans le laboratoire d’électrotechnique. On 
a réduit au minimum les autoconsommations et les temps de 
réponse des appareils mobiles, lesquels sont légers et amortis, 
résistants aux secousses et aux vibrations. 
L’étui des instruments est en matériel thermodurcissable, 
résistant aux chocs et aux chutes. Les échelles ont un grand 
nombre de divisions; plusieurs instruments possèdent plusieurs 
échelles pour ne pas adopter des constantes non entières ou 
peu commodes.

INSTRUMENTS ANALOGIQUES
POUR MESURES ELECTRIQUES

Les instruments electromagnétiques (ou à fer mobile) sont 
protégés contre les champs magnétiques externes et n’ont pas 
d’hystérésis; on peut les utiliser aussi bien en CC qu’en CA en 
se maintenant dans les limites de la classe de précision.
Les instruments à disposition sont les suivants:
• ampèremètres
• voltmètres
• wattmètres
• mesureurs de cosphi
• fréquencemètres
• galvanomètres
• transformateurs ampérométriques
• shunts

INSTRUMENTS POUR LA REALISATION 
DES PROGRAMMES EXPERIMENTAUX 
DE MESURES ET DE MACHINES 
ELECTRIQUES

AMPEREMETRE A BOBINE MOBILE mod. LCA-1
(Magnétoélectrique)
Pour mesures en CC. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 0,6-1,2-3-6-12-30-60 mA
(plage de 60 mV pour le shunt SH-3)

AMPEREMETRE A BOBINE MOBILE mod. LCA-2
Pour mesures en CC. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 60-120-300-600 mA - 1,2-3-6 A
(plage de 60 mV pour le shunt SH-3)

SHUNT mod. SH-3
Classe de précision: ±0,2%
Plages de mesure: 6-12-30-60 A
Sortie: 60 mV

VOLTMETRE A BOBINE MOBILE mod. LCV-1
Pour mesures de CC. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 60-120-300-600 mV 1,2-3-6 V

VOLTMETRE A BOBINE MOBILE mod. LCV-2
Pour mesures de CC. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 6-12-60-120-300-600 V 

AMPEREMETRE A FER MOBILE mod. LAA-1
(Electromagnétique)
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 60-120-300-600 mA

AMPEREMETRE A FER MOBILE mod. LAA-2
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 0,6-1,2-3-6 A
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VOLTMETRE A FER MOBILE mod. LAV-1
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 3-6-12-30 V

VOLTMETRE A FER MOBILE mod. LAV-2
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 60-120-300-600 V

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE A COSPHI 1 
mod. LW-5/480
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 48-120-240-480 V / 2,5-5 A

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE À COSPHI 1 
mod. LW-1/600
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE DE COSPHI 1 
mod. LW-10/600
Pour mesures de CC et CA. Classe de précision: ±0,5%
Plages: 15-30-75-150-300-600 V / 5-10 A

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE À COSPHI 0,2 
mod. LW0,2-5/600
Indiqué pour les mesures en CC, et en CA à bas cosphi.
Classe de précision: ±1%
Plages: 15-30-75-150-300-600 V / 2,5-5 A

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE À COSPHI 0,2 
mod. LW0,2-1/600
Indiqué pour les mesures en CC, et en CA à bas cosphi.
Classe de précision: ±1%
Plages: 15-30-75-150-300-600 V / 0,5-1 A

WATTMETRE ELECTRODYNAMIQUE DE COSPHI 0,2 
mod. LW0,2-10/600
Indiqué pour les mesures en CC, et en CA à bas cosphi.
Classe de précision: ±1%
Plages: 15-30-75-150-300-600 V / 10 A

GALVANOMETRE A ZERO CENTRAL mod. LCG-2
Classe de précision ±1,5%
Plages: ± 50 - 100 - 250 – 500 µA

MESUREUR DE COSPHI MONO/TRIPHASE 
FERRODYNAMIQUE mod. COS-3/2
Classe de précision ±1,5%
Tension:  monophasé 150-300-450-500 V
  triphasé 150-300-450 V
Courant: 1-5 A
Echelle: 0,2 (retard)-1-0,8 (avance)

MESUREUR DE COSPHI MONO/TRIPHASE 
FERRODYNAMIQUE mod. COS-3/3
Classe de précision ±1,5%
Tension: monophasé 150-300-450-500 V
  triphasé 150-300-450 V
Courant: 1-5 A
Echelle: 0,4 -1- 0,4

MESUREUR DE COSPHI MONOPHASÉ FERRODYNAMIQUE 
mod. COS-1/2
Classe de précision ±1,5%
Tension: 100-240-400-500 V
Courant: 1-5 A
Echelle: 0,2 (retard)-1-0,8 (avance)

MESUREUR DE COSPHI MONOPHASE ELECTRODYNAMIQUE 
mod. COS-1/3
Classe de précision ±1,5%
Tension: 100-240-400-500 V
Courant: 1-5 A
Echelle: 0,4 - 1 - 0,4

FREQUENCEMETRE A LAMES mod. F-1
Classe de précision ±0,5%; une fi le de 21 lames
Tension: 120-240-400-500 V
Echelle: de 45 à 55 Hz

FREQUENCEMETRE A LAMES mod. F-2
Classe de précision ±0,5%; une fi le de 21 lames
Tension:  120-240-400-500 V
Echelle: de 55 à 65 Hz

FREQUENCEMETRE A AIGUILLE mod. F-4
Classe de précision ±0,5%
Tension: 100-230-400-500 V
Echelle: de 45 à 55 Hz et de 55 à 65 Hz

TRANSFORMATEUR DE MESURE PORTABLE mod. TA-3
Classe de précision ±0,5%
Plages du primaire: 2,5-5-10-25-50 A avec bornes, 100-150-300 
A avec orifi ce passant; plage du secondaire: 5 A
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INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR 
MESURES ELECTRIQUES - CA
Mod. AZ-VIP3/EV
Mod. AZ-VIP5/EV
Mod. AZ-VIP10/EV
Mod. AZ-VIP20/EV

AZ-VIP3/EV AZ-VIP5/EV

AZ-VIP10/EV AZ-VIP20/EV
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Instrument multifonction
DMG 700 DMG 800

AZ-VIP3/EV AZ-VIP5/EV AZ-VIP10/EV AZ-VIP20/EV

•  Apte pour systèmes monophasés et triphasés, équilibrés et déséquilibrés, avec ou sans conducteur neutre

•  Alimentation auxiliaire : 110…230 Vca, 50/60 Hz

•  Affi cheur à cristaux liquides (LCD) rétroéclairé, 128 x 80 pixels, graphiques des harmoniques, des évolutions et des formes d’onde

•  Possibilité de créer jusqu’à 4 pages personnalisées (avec 4 paramètres par page)

•  Menus en 5 langues : italien, anglais, français, espagnole, portugais

•  4 touches multifonctions pour l’affi chage des paramètres et la programmation de l’unité

•  Tous les branchements d’entrée et de sortie sont réalisés par des connecteurs de sécurité (Ø 4 mm)

•  Affi chage des valeurs INSTANTANEE, MAX, MIN et AV (moyenne) de tension et de courant

•  Certifi cations : UL, GOST, IEC/EN 61001/1; 61000-6-2: 61000-6-3

•  Incluant un module en option pour la gestion de 2 relais de sortie (contacts secs, 250 Vca/5 A)

2. MESURE DE LA TENSION EN CA

Mesure de la valeur effi cace véritable (TRMS) 
de la tension monophasée et triphasée; tension 
de phase (inter-valle de fréquence : 45 ...66 Hz)

400

Mesure de la valeur effi cace véritable (TRMS) 
de la tension monophasée et triphasée; tension 
composée (intervalle de fréquence : 45 ...66 Hz)

690

Exactitude de la mesure de tension (%) 0,5 0,2

Tensions me-surées : L-L et L-N
Total équiva-lent (pour sys. triphasés)

SÌ

3. MESURE DU COURANT ALTERNATIF

Mesure de la valeur effi cace véritable (TRMS) 
du courant par phase (L1-L2-L3)

5 
(avec TA internes)

5 
(avec TA internes)

10 
(avec TA internes)

20 
(avec TA internes)

Possibilité d’augmenter l’intervalle 
de courant par 3 TA externes

NON
OUI

3*CT x/5 A
NON NON

Exactitude de la mesure de courant (%) 0,5 0,2

Courants me-surés : L1-L2-L3. Equivalent du 
conducteur neutre (pour trois phases)

OUI

4. MESURE DE LA FREQUENCE

Intervalle de fréquences (Hz) 45….66

5. MESURE DE LA PUISSANCE

Mesure de Puissance Apparente (kVA) 3,5 3,5 7 14

Mesure de Puissance Active (kW) 3,5 3,5 7 14

Mesure de Puissance Réactive (kVAr) 3,5 3,5 7 14

6. MESURE DU FACTEUR DE PUISSANCE

Mesure du FP de L1-L2-L3 et Equivalent OUI

7. MESURE D’AUTRES PARAMETRES

Compteur horaire (total et partiel) OUI

Taux de distorsion harmonique (THD %) 
pour tension et courant

OUI

Analyse des harmoniques jusqu’à la 31ème NON OUI

Compteurs d’énergie (active, réactive, appa-
rente), importée et exportée, totale et partielle

OUI

8. COMMUNICATIONS

Interface de communication ES485; à brancher 
au convertisseur RS485/RS232, avec Logiciel SW 
DMK Commande à distance

OUI En option (voir section 10)

9. CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION ET APPLICATIONS

• AZ-VIP3/EV
Dimensions: 250 x 210 x 120 mm
Panneau en matériau isolant, apte pour le châssis porte-modules TSI-2/EV.
Ce modèle peut être employé aussi comme module autonome.

• AZ-VIP5/EV
Dimensions: 396 x 123 x 120 mm
Panneau en matériau isolant, pourvu de 4 fi ches rapides pour le fi xage du module dans le châssis TSI/EV. 
Ce modèle peut être employé aussi comme module autonome.

• AZ-VIP10/EV et AZ-VIP20/EV
Dimensions: 220 x 170 x 140 mm
Instruments autonomes entièrement contenus dans un boîtier de table en matériau isolant.
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NOTES:   

1. Connecteurs et câbles USB de 2 m du type A/B. 

Logiciel nécessaire : SW DMK Commande à distance.

2. Câbles cat. 5 de 2 m avec connecteurs RJ45. 

Logiciel nécessaire : SW DMK Commande à distance. 

3. Logiciels nécessaires : SW DMK Commande à distance; 

SW Q0 DMK. 

4. 0/4-20 mA; 0-10 Vcc; ±5 Vcc. L’entrée analogique peut être 

tout paramètre physique (t/mn, force, etc…) converti en 

tension ou en courant.

5. 0/4-20 mA; 0-10 Vcc; ±5 Vcc. Les sorties analogiques peuvent 

être choisies entre les paramètres mesurés par l’instrument 

(V, I, S, P, Q, FP, etc...).

6. PAQUET DE LOGICIEL SW DMK COMMANDE A DISTANCE
Ce logiciel permet:

•  D’affi cher les mesures de l’instrument comme des 
“instruments virtuels”;

•  D’échantillonner les mesures défi nies par l’utilisateur 
et de les sauvegarder dans des formats différents (MS-
Access, Texte ASCII, MS-Excel);

•  De tracer des graphiques des mesures échantillonnées;
•  D’appliquer des limites d’alarme aux mesures 

échantillonnées;
•  De sauvegarder sur disque les séquences d’alarmes et 

d’évenements du réseau des instruments;
•  D’affi cher et modifi er les confi gurations des instruments, 

avec la possibilité de les sauvegarder sur disque, de les 
extraire et imprimer;

•  D’affi cher un graphique du contenu harmonique de 
courants et tensions en utilisant les mesures sortant des 
instruments;

•  De programmer jusqu’à 4 pages de paramètres choisis 
par l’utilisateur;

•  De changer la langue du menu et des commandes en 
choisissant entre italien, anglais, espagnol, français et 
portugais.

7. PAQUET DE LOGICIEL POUR LA GESTION 
DE LA SAISIE DE DONNEES SW 10 DMK
Ce logiciel permet:

•  de confi gurer et gérer les données saisies par le module 

de mémoire des instruments;

•  d’établir les mesures à échantillonner et le temps 

d’échantillonnage;

•  d’affi cher les données transférées des instruments, en 

format MS-Access;

•  de convertir les tableaux MS-Access en texte ASCII ou en 

format MS-Excel;

•  de tracer des graphiques des paramètres mesurés.

-A
Z

V
IP

35
10
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10. FONCTIONS ADDITIONNELLES (3 modules en option au maximum – 
TOUS LES MODULES EN OPTION DOIVENT ÊTRE SPECIFIES DANS LA COMMANDE)

Module pour communication USB. Voir Note 1 NON NON En option En option

Module pour communication Ethermet. 
Voir Note 2

NON NON En option En option

Module de stockage de données, à brancher 
à un module USB, Ethernet ou RS485 et à un 
convertisseur RS485/232. Voir Note 3

NON NON En option En option

Module pour deux entrées analogiques. 
Voir Note 4

NON NON En option En option

Module pour deux sorties analogiques. 
Voir Note 5

NON NON En option En option

Logiciel SW DMK Commande à distance. 
Voir Note 6

Sur demande Sur la base des accessoires en option.
Se référer aux notes ci-dessous

Logiciel SW 10 DMK. Voir Note 7 NON NON
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INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR 
MESURES ELECTRIQUES - CC
Mod. AZ-VIDC/EV
  AZ-VIDC20/EV

Module avec des instruments numériques doubles 

pour mesures en C.C.

DONNEES TECHNIQUES:
Caractéristiques communes de tous les deux instruments:

• VCC max.: 600 V; exactitude: ± 0,2 %

• ICC max.: 20 A; exactitude: ± 0,5 %; 

surcharge 2 x 20 A (3 min)

• Puissance CC max.: 10 kW

• Affi cheur: il affi che V, I, W; indicateur à cristaux liquides, 

rétroéclairé, 3 lignes, 4 chiffres par ligne; point décimal 

automatique; cinq niveaux d’éclairage

• Branchements par bornes de sécurité Ø 4mm

AZ-VIDC/EV:
• Panneau en matériau isolant, avec 4 fi ches rapides pour fi xer 

le module dans le châssis mod. TSI/EV. Ce modèle peut être 

employé aussi comme module autonome.

• Dimensions: 396 x 123 x 120 mm

AZ-VIDC20/EV:
• Instrument autonome entièrement contenu 

dans un boîtier de table en matériau isolant.

• Dimensions: 220 x 170 x 140 mm

ALIMENTATION:

Alimentation : de 80 à 260 Vca/cc., le cordon d’alimentation 
est inclus dans le bloc d’alimentation. Fiche d’alimentation 
pourvue de fusibles de protection.

AZ-VIDC20/EV

AZ-VIDC/EV
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SOURCES D’ALIMENTATION
ET CHARGES ELECTRIQUES

SOURCES D’ALIMENTATION

AUTOTRANSFORMATEURS
VARIABLES MONOPHASES  Mod. VM-5A/EV
      Mod. VM-8A/EV
    
VARIACS TRIPHASES   Mod. VT-8A/EV
      Mod. VT-13A/EV  
 
SOURCES D’ALIMENTATION DE
TENSION MONTEES SUR ROUES Mod. VTC-10/EV
      Mod. VTC-5/EV

CHARGES VARIABLES   Mod. RL-1/EV
      Mod. IL-1/EV
      Mod. CL-1/EV

CHARGES VARIABLES   Mod. RL-2/EV
      Mod. RL-2A/EV
      Mod. IL-2/EV
      Mod. CL-2/EV

CHARGES VARIABLES   Mod. RL-1B/EV
      Mod. IL-1B/EV
      Mod. CL-1B/EV

CHARGE VARIABLE
UNIVERSELLE 1,2 KVA    Mod. CU/EV

CHARGE TRIPHASEE VARIABLE  Mod. RLC-4/EV

CHARGES ELECTRIQUES

Les produits suivants peuvent être trouvées sur les pages:

SM 188
SM 188

SM 188
SM 188

SM 189
SM 189

SM 139

SM 118

SM 150

SM 140

SM 119
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AUTOTRANSFORMATEURS
VARIABLES
MONOPHASES
Mod. VM-5A/EV
Mod. VM-8A/EV

AUTOTRANSFORMATEUR 
MONOPHASE Mod. VM-8A/EV
Autotransformateur monophasé CA contenu dans un boîtier 

métallique avec échelle graduée, bouton, fusible, lampe 

témoin, commutateur, câble d’alimentation à trois fi ls (sans 

fi che) et deux bornes de sortie.

Tension d’alimentation: 230 V - 50-60 Hz

Tension de sortie: 0-250V – 8 A

Dimensions: 250 x 250 x 250 mm

Poids net: 13 kg

AUTOTRANSFORMATEUR 
MONOPHASE Mod. VM-5A/EV
Autotransformateur monophasé CA contenu dans un boîtier 

métallique, avec échelle graduée, bouton, fusible, lampe 

témoin, commutateur, câble d’alimentation à trois fi ls (sans 

fi che) et deux bornes de sortie.

Tension d’alimentation: 230 V - 50-60 Hz

Tension de sortie: 0-250V – 5 A

Dimensions: 200 x 200 x 250 mm

Poids net: 6 kg

VARIAC TRIPHASE
mod. VT-13A/EV
Contenu dans un boîtier métallique à usage didactique, avec 

échelle graduée, bouton, câble d’alimentation à quatre fi ls 

(sans fi che) et quatre bornes de sortie

Tension d’alimentation: 3 x 400 Vca, 50-60 Hz

Tension de sortie: 0-450 VCA

Courant nominal: 13 A

Courant max.: 125% du courant nominal

Puissance: 9,6 kVA

Dimensions: 285 x 315 x 520 mm

Poids net: 50 kg

VARIAC TRIPHASE
Mod. VT-8A/EV
Contenu dans un boîtier métallique à usage didactique.

Tension d’alimentation: 3 x 400 Vca

Tension de sortie: 0-430 VCA

Courant nominal: 8 A 

Courant max.: 125% du courant nominal

Puissance: 5,9 kVA

Dimensions: 250 x 290 x 420 mm

Poids net: 38 kg

VARIACS TRIPHASES
Mod. VT-8A/EV
Mod. VT-13A/EV

-V
M

5A
-V

M
8A

-V
T8

A
-V

T1
3A
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SOURCE D’ALIMENTATION DE TENSION 
MONTEE SUR ROUES
Mod. VTC-5/EV
Mod. VTC-10/EV

INTRODUCTION:
Cet appareil est utile dans un laboratoire de mesures et de 

machines électriques, car il permet de placer en n’importe 

quel point du laboratoire une source d’alimentation, variable 

en continuité, en courant alternatif triphasé, monophasé et en 

courant continu.

DONNEES TECHNIQUES:
Boîtier monté sur roues pirouettantes, avec dessus en forme 

de pupitre. Il est réalisé entièrement en tôle d’acier pliée 

sous pression et recouverte de plusieurs couche de vernis 

époxy. Sur le panneau supérieur, en alliage d’aluminium, sont 

sérigraphiées les nomenclatures et sont montés les organes de 

commande, de protection et de contrôle.

Mod. VTC-5/EV - Caractéristiques électriques

•  Sorties: (avec alimentation d’entrée de 400 V)

0:430 V triphasée - 5 A, bornes de sécurité

0:250 V monophasée – 5 A, bornes de sécurité

0:500 Vcc - 5 A, bornes de sécurité

3 prises monophasées universelles 230 Vca - 10 A

• L’appareil comprend:

 - Interrupteur différentiel à haute sensibilité

 - Interrupteur général et d’arrêt d’urgence

 - 1 voltmètre numériques et commutateur pour CA

 - 1 voltmètre numériques pour CC

 - 1 protection par fusibles sectionnables

Mod. VTC-10/EV - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
•  Sorties: (avec alimentation d’entrée de 400 V)

0:430 V triphasée - 10 A, bornes de sécurité

0:250 V monophasée – 10 A, bornes de sécurité

0:500 Vcc - 10 A, bornes de sécurité

3 prises monophasées universelles 230 Vca - 10 A

•  L’appareil comprend:

- Interrupteur différentiel à haute sensibilité

- Interrupteur général et d’arrêt d’urgence

- 1 voltmètre numériques et commutateur pour CA

- 3 ampèremètres et 1 voltmètre numériques pour CA

- 1 voltmètre numériques pour CC

- 1 ampèremètre et 1 voltmètre numérique pour CC

- Protection par fusibles sectionnables

Dimensions: 500 x 500 x 930 mm

Poids net: 80 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V / N / PE 50-60 Hz (3 x 230, ou autre tension sur demande)
Absorption: 6 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel d’emploi.

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
L’EQUIPEMENT:
Câble d’alimentation triphasée avec fi che CEE

VTC-5/EV

VTC-10/EV

-V
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Objectif:

• Développement de la part des étudiants 
d’activités pratiques individuelles et/ou en 
groupe concernant les câblages fonctionnels 
d’installations électriques civiles et 
industrielles, ainsi que la construction et l’essai 
de machines électriques.

Equipements:

• Bancs et Kits pour ateliers d’installations 
électriques

• Bancs et Kits pour ateliers de construction et 
d’essai de machines électriques

BANCS ET
KITS POUR
ACTIVITES
PRATIQUES
(Constructions et câblages)

INTRODUCTION

BANCS ET KITS POUR ATELIERS 
D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES

BANCS ET KITS POUR ATELIERS 
DE CONSTRUCTION ET D’ESSAI 
DE MACHINES ELECTRIQUES

BK 3

BK 4

BK 16

SOMMAIRE DE LA SECTION
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BANCS ET KITS POUR
ACTIVITES PRATIQUES
INTRODUCTION

BANCS ET KITS POUR
ATELIERS D’INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES

Dans cette section du catalogue est présentée une série de 

Bancs et de Kits de matériels spécifi ques pour l’apprentissage 

pratique des techniques de câblage, d’assemblage et de 

vérifi cation fonctionnelle des installations électriques civiles et 

industrielles fondamentales.

Le programme traite principalement les thèmes suivants:

• installations d’éclairage

• installations de signalisation

•  installations industrielles

•  installations électropneumatiques

On y trouvera les appareils caractéristiques pour fi xer les 

composants électriques et les organes de support pour 

le câblage et la vérifi cation fonctionnelle des installations 

réalisées.

En outre, on met à disposition des étudiants des textes de 

pratique exhaustifs pour les guider dans la réalisation du 

programme didactique.

BANCS ET KITS POUR
ATELIERS DE
CONSTRUCTION ET D’ESSAI 
DE MACHINES ELECTRIQUES

Dans cette section du catalogue est présentée une série de 

Bancs et de Kits de matériels spécifi ques pour l’apprentissage 

pratique des thèmes liés à la construction, à l’essai et au 

contrôle de qualité des machines électriques fondamentales.

Le programme a trait surtout aux machines électriques 

statiques et rotatives suivantes:

•  Moteurs asynchrones monophasés

•  Moteurs asynchrones triphasés

•  Transformateurs et autotransformateurs monophasés

•  Transformateurs et autotransformateurs triphasés.

On y trouvera des équipements spécifi ques pour construire 

les enroulements électriques et les organes de support pour 

l’assemblage et la vérifi cation fonctionnelle des différentes 

machines à construir, proposés sous forme de kits didactiques.

En outre, on met à disposition des étudiants des textes de 

pratique exhaustifs pour les guider dans la réalisation du 

programme didactique.
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BANC VERTICAL A QUATRE POSTES DE
TRAVAIL POUR EXERCICES PRATIQUES
SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES    Mod. 397-4/EV

BANC VERTICAL A DEUX POSTES DE
TRAVAIL POUR EXERCICES PRATIQUES 
SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES    Mod. 397-2/EV

PANNEAUX INTERCHANGEABLES POUR
LES BANCS MOD. 397-4/EV ET MOD. 397-2/EV

CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES    Mod. C-397/EV

KIT POUR INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE    Mod. MIS-I/EV

KIT POUR INSTALLATIONS 
DE SIGNALISATION         Mod. MIS-S/EV

KIT POUR INSTALLATIONS
D’INTERCOMMUNICATION     Mod. MIS-C/EV

KIT POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES    Mod. MI-P/EV

KIT POUR INSTALLATIONS 
ELECTROPNEUMATIQUES     Mod. ME/EV

BANCS ET KITS POUR
ATELIERS D’INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

BK 5

BK 6

BK 7

BK 9

BK 10

BK 11

BK 12

BK 13

BK 14
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BANC VERTICAL A QUATRE
POSTES DE TRAVAIL POUR
EXERCICES PRATIQUES SUR
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Mod. 397-4/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce banc pour permettre aux étudiants de 

développer un programme - avec exercices pratiques - de 

montage, de câblage et d’essai non seulement d’installations 

d’éclairage et de signalisation, mais aussi d’installations 

électriques industrielles et électropneumatiques. En utilisant 
les 5 différents types de panneaux interchangeables 
décrits aux pages suivantes, on pourra effectuer des 
travaux pratiques en se basant sur la réalité et en utilisant 
les techniques de câblage adoptées habituellement.
On a conçu la structure de ce banc pour accueillir 4 étudiants 

en offrant des postes de travail individuels de dimensions 

suffi santes. La structure verticale reçoit les panneaux munis 

de charnières afi n que l’on puisse les fi xer et les extraire 

facilement sans devoir démonter le circuit réalisé et, ainsi, 

utiliser tous les panneaux interchangeables disponibles.

DONNEES TECHNIQUES:
Construit en profi lés d’acier et en tôle soudée, traités 

chimiquement et recouverts de plusieurs couche de vernis 

époxy, le banc de travail est réalisé en bois aggloméré stratifi é 

en plastique et possède deux tiroirs de chaque côté (un par 

poste de travail).

La structure verticale reçoit les panneaux munis de charnières 

afi n que l’on puisse les fi xer et les extraire facilement sans 

devoir démonter le circuit réalisé.

De chaque côté (deux postes de travail) le banc fournit les 

alimentations suivantes:

• 1 Ligne triphasée de 230 ou 400 V et monophasée de

 230 V 16 A, avec protection magnétothermique

 différentielle à haute sensibilité, bornes de sécurité,

 bouton de secours à maintien mécanique, dispositif de

 déclenchement de tension minimale

• interrupteur quadripolaire avec commande à clé, que l’on

 ne peut retirer qu’à la position “zéro”, pour valider la ligne

 triphasée

• 1 ligne monophasée de 12-24 Vca 4 A (très basse tension

 de sécurité), protégée contre les surcharges et les 

 courts-circuits par de fusibles et par un interrupteur

 automatique magnétothermique

• 1 testeur de circuits avec signalisation optique et sonore

 (utilisant la très basse tension).

Dimensions: 2.000 x 1.000 x 850 + 850 mm

Poids net: 98 kg

ALIMENTATION:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 6 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électriques
Pratique des installations industrielles
Pratique des installations électropneumatiques

-3
97
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ACCESSOIRES SUGGERES:
Panneaux interchangeables pour la réalisation du programme 

expérimental avec leur caisse:

• PANNEAU EN BOIS mod. 397-PLE/EV

• PANNEAU AVEC BOÎTES ENCAISSEES mod. 397-PSI/EV

• PANNEAU EN TÔLE PERFOREE mod. 397-PLF/EV

• PANNEAU AVEC CADRES ET BARRES METALLIQUES

 mod. 397-PAM/EV

• PANNEAU POUR MODULES D’EXPERIMENTATION 

 mod. 397-PMS/EV

• CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES mod. C-397/EV

Série de composants pour la réalisation du programme 

expérimental:

• kit pour installations d’éclairage et de signalisation

 mod. MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV

• kit pour installations industrielles mod. MI-P/EV

• kit pour installations électropneumatiques mod. ME/EV
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BANC VERTICAL A DEUX POSTES 
DE TRAVAIL POUR EXERCICES 
PRATIQUES SUR LES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Mod. 397-2/EV

INTRODUCTION:
On a projeté ce banc pour permettre aux étudiants de 

développer un programme - avec exercices pratiques - de 

montage, de câblage et d’essai non seulement d’installations 

d’éclairage et de signalisation, mais aussi d’installations 

électriques industrielles et électropneumatiques.

En utilisant les 5 différents types de panneaux 
interchangeables décrits aux pages suivantes, on pourra 
effectuer des travaux pratiques en se basant sur la 
réalité et en utilisant les techniques de câblage adoptées 
habituellement.
On a conçu la structure de ce banc pour accueillir 2 étudiants, 

un de chaque côté. La structure verticale reçoit les panneaux 

munis de charnières afi n que l’on puisse les fi xer et les extraire 

facilement sans devoir démonter le circuit réalisé et, ainsi, 

utiliser tous les panneaux interchangeables disponibles.

DONNEES TECHNIQUES:
Construit en profi lés d’acier et en tôle soudée, traités 

chimiquement et recouverts de plusieurs couche de vernis 

époxy, le banc de travail est réalisé en bois aggloméré stratifi é 

en plastique et possède deux tiroirs de chaque côté (un par 

poste de travail).

La structure verticale reçoit les panneaux munis de charnières 

afi n que l’on puisse les fi xer et les extraire facilement sans 

devoir démonter le circuit réalisé.

De chaque côté (une poste de travail), le banc fournit les 

alimentations suivantes:

• 1 Ligne triphasée de 230 ou 400 V et monophasée de

 230 V 16 A, avec protection magnétothermique

 différentielle à haute sensibilité, bornes de sécurité,

 bouton de secours à maintien mécanique, dispositif 

 de déclenchement de tension minimale

• interrupteur quadripolaire avec commande à clé, que

 l’on ne peut retire qu’à la position “zéro”, pour valider 

 la ligne triphasée

• 1 ligne monophasée de 12-24 Vca 4 A (très basse tension

 de sécurité), protégée contre les surcharges et les 

 courts-circuits par des fusibles et par un interrupteur

 automatique magnétothermique

• 1 testeur de circuits avec signalisation optique et sonore

 (utilisant la très basse tension).

Dimensions: 1.050 x 900 x 850 + 850 mm

Poids net: 74 kg

ACCESSOIRES SUGGERES:
Panneaux interchangeables pour la réalisation du programme 

expérimental, avec su boîtier:

• PANNEAU EN BOIS mod. 397-PLE/EV

• PANNEAU AVEC BOÎTES ENCAISSEES mod. 397-PSI/EV

• PANNEAU EN TÔLE PERFOREE mod. 397-PLF/EV

• PANNEAU AVEC CADRE ET BARRES METALLIQUES

 mod. 397-PAM/EV

• PANNEAU POUR MODULES D’EXPERIMENTATION

 mod. 397-PMS/EV

• CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES mod. C-397/EV

Série de composants pour la réalisation du programme 

expérimental:

• kit pour installations de éclairage et de signalisation

 MIS-I/EV, MIS-S/EV, MIS-C/EV

• kit pour installations industrielles mod. MI/EV 

• kit pour installations électropneumatiques mod. ME/EV

ALIMENTATION:
400 V / N / PE 50-60 Hz
Absorption max.: 6 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électriques
Pratique des installations industrielles
Pratique des installations électropneumatiques
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PANNEAUX
INTERCHANGEABLES
POUR LES BANCS
Mod. 397-4/EV et 397-2/EV

PANNEAU EN BOIS
Mod. 397-PLE/EV

Epaisseur de 18 mm. Cadre en profi lé angulaire d’acier de 

20/10 mm d’épaisseur. Le panneau possède des charnières 

pour un fi xage rapide au banc.

Indiqué pour les installations électriques civiles et 

spéciales impliquant une technique de montage en 

surface.

Dimensions: 790 x 790 mm

Poids net: 7 kg

PANNEAU AVEC BOÎTES ENCAISSEES
Mod. 397-PSI/EV

Epaisseur de 15/10 mm; en acier verni. Il comprend 12 

boîtes porte-composants de forme rectangulaire à encaisser, 

dimensions internes: 100 x 57 x 45 mm, reliées ensemble par 

des tuyaux en matière plastique.

Le panneau possède des charnières pour un fi xage rapide au 

banc.

Indiqué surtout pour les installations civiles encastrées et 

impliquant des techniques de pose à encaissement.

Dimensions: 790 x 790 mm

Poids net: 8,5 kg
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B
K

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

BK 8

23
C

-F
-B

K

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PANNEAU EN TÔLE PERFOREE
Mod. 397-PLF/EV

Epaisseur de 20/10 mm; en acier verni. Sur toute sa surface sont 

prévus des trous de 4 mm distanciés entre eux de 12 mm. Le 

panneau possède des charnières pour un fi xage rapide au banc.

Indiqué pour les installations électriques industrielles.

Dimensions: 790 x 790 mm

Poids net: 7,5 kg

PANNEAU AVEC CADRE ET BARRES 
METALLIQUES Mod. 397-PAM/EV

Cadre de 20/10 mm d’épaisseur, en acier zingué, pour le 

support des barres métalliques. Les barres métalliques 

sont munies d’œillets de 35 x 4,5 mm et coulissent sur les 

montants verticaux afi n que l’on puisse les adapter aux 

nécessités spécifi ques de l’installation. Le panneau possède 

des charnières pour un fi xage rapide au banc.

Barres métalliques horizontales zinguées fournies:

- 2 barres de 90 mm de largeur

- 4 barres de 15 mm de larguer

Indiqué surtout pour les télécommandes, les circuits 

de distribution industriels et les installations 

électropneumatiques.

Dimensions: 790 x 790 mm

Poids net: 5,5 kg
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PANNEAU POUR MODULES 
D’EXPERIMENTATION
Mod. 397-PMS/EV

Ce panneau possède une structure particulière et permet de 

fi xer les modules d’expérimentation du système modulaire 

pour installations électriques (page SM 16).

Avec les bancs de la série 397, il constitue une solution 

alternative du banc mod. 398-E/EV (page SM 11) et du châssis 

mod. TSI/EV (page SM 12) pour la réalisation de programmes 

expérimentaux d’installations électriques.

Le panneau a une capacité de 20 modules individuels et 

est pourvu de charnières pour un fi xage rapide au banc.

Dimensions: 790 x 790 mm

Poids net: 7,5 kg

CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES 
Mod. C-397/EV

Réalisé en profi lés et en tôle d’acier soudé, traités chimiquement 

et recouverts de plusieurs couche de vernis époxy, ce caisson 

possède deux portes coulissantes fermant à clé et est monté 

sur roues.

Le caisson peut recevoir jusqu’à 12 panneaux. 

Dimensions: 2.200 x 900 x 910 mm

Poids net: 152 kg
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KIT POUR INSTALLATIONS 
D’ECLAIRAGE

Mod. MIS-I/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• lampe commandée par un interrupteur

• lampes commandées par un commutateur

• lampe commandée à partir de deux points

• groupe de lampes commandé à partir deux points + 1 prise

• lampe commandée à partir de 3 points

• groupe de lampes commandé à partir de 4 points + 2 prises

• lampe commandée à partir de plusieurs points avec relais

• groupes de lampes commandées à partir de plusieurs

 points avec relais commutateur

• commande d’une lampe fl uorescente

• éclairage d’archives à partir de 3 points.

• installation d’allumage temporisé de lumière d’escaliers

MATERIEL FOURNI:
• 1 interrupteur 1P 16 A – 250 Vca

• 1 commutateur (2 interrupteurs) 1P 16 A – 250 Vca

• 2 interrupteurs va-et-vient 1P 16 A – 250 Vca

• 2 inverseurs 1P 16 A – 250 Vca

• 3 boutons NO pour éclairage 1P 10 A – 250 Vca

• 2 prises universelles à double pas et Unel 10-16 A – 230 V

• 2 douilles pour lampes E27, en équerre

• 2 lampes E27 - 220 V – 40 W

• 1 porte-fusible pour fusibles cylindriques 6 x 32

• 2 fusibles cylindriques 6 x 32 6 A

• 1 transformateur monophasé 115/230 – 12/24V 50 VA

• 1 relais commutateur, contacts de 10 A – 250 Vca, 

 bobine de 24 Vca

• 1 lampe fl uorescente de 230 V - 18 W douille G13, ballast,  

 condensateur et starter incorporés

• 1 relais temporisé pour lumière d’escaliers

• 6 supports de 3 commandes

• 6 plaques couvrantes

• 10 obturateurs de pôles

• 3 couvercles de fermeture MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électriques d’éclairage.

Matériel pour installations électriques encastrées

(sous enduit)
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RECOMMANDE:
•  Mod. 397-PSI/EV

Panneau avec boîtes encaissées
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KIT POUR INSTALLATIONS
DE SIGNALISATION
Mod. MIS-S/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• timbre commandé à partir d’un seul point

• installation de sonneries avec appel et réponse

• installation pour commande de 3 sonneries

• installation de sonnerie inhérente à 2 appartements 

 et à un poste extérieur

• installation de sonnerie pour appartements 

 et serrure électrique

• installation de signalisation optique et sonore pour

 bureaux, écoles, hôpitaux

MATERIEL FOURNI:
• 4 boutons NO 1P 10 A – 250 Vca

• 2 boutons NO 1P 10 A – 250 Vca + lampe témoin rouge 24 V

• 1 portafusible pour fusibles cylindriques 6 x 32

• 2 fusibles cylindriques 6 x 32 6 A

• 1 transformateur monophasé 115/230 – 12/24V 50 VA

• 3 sonneries de 12 Vca

• 1 ronfl eur de 12 Vca

• 1 boîte à boutons avec 4 boutons et plaque

• 1 récepteur pour boîte à 4 boutons

• 1 carte pour appels numériques de 24 Vca,

 avec microcodages

• 1 serrure électrique de 12 Vca

• 1 support métallique pour serrure électrique

• 6 supports de 3 commandes

• 6 plaques couvrantes

• 10 obturateurs de pôles

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électriques de signalisation.

Matériel pour installations électriques encastrées 

(sous enduit)
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RECOMMANDE:
•  Mod. 397-PSI/EV

Panneau avec boîtes encaissées
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KIT POUR INSTALLATIONS 
D’INTERCOMMUNICATION
Mod. MIS-C/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• installation phonique avec portier électrique, 

 1 poste extérieur et 1, 2, 3 postes intérieurs

• installation phonique entre deux interphones 

• installation phonique entre trois interphones et un poste

 extérieur avec relais d’exclusion de l’audio extérieur

MATERIEL FOURNI:
• 3 interphones avec 1 bouton pour l’ouverture de la porte

 et 3 boutons d’intercommunication

• 1 source d’alimentation pour installations

 d’intercommunication

• 1 groupe phonique avec microphone et haut-parleur

• 1 relais d’exclusion du poste extérieur pour les

 intercommunications internes

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électriques d’intercommunication.
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RECOMMANDE:
•  Mod. 397-PLE/EV

Panneau en bois
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KIT POUR INSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES
Mod. MI-P/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
• commande d’un télérupteur à partir d’un seul point

• commande d’un télérupteur par impulsions

• commande indépendante de deux télérupteurs

• téléinverseur de marche

• téléinverseur de marche avec blocage des boutons

• téléinverseur de marche avec retardateur

• démarreur en étoile-triangle

• démarrage avec résistances statoriques

• démarrage avec autotransformateur

• démarrage avec résistances rotoriques par paliers

• télécommutateur de polarité pour moteur 

 à deux enroulements

• télécommutateur de polarité pour moteur 

 à un seul enroulement (Dahlander)

• freinage en contre-courant

• téléinverseur, démarreur en étoile/triangle

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations industrielles.

MATERIEL FOURNI:
• 2 porte-fusibles 1/N pour fusibles 10,3 x 38 allant jusqu’à  

 25A - 400 Vca

• 1 terne de porte-fusibles sectionnable pour fusibles 

 10,3 x 38 allant jusqu’à 25 A - 400 Vca

•  6 fusibles 10,3 x 38, courant de 6 A

•  1 bouton de secours avec 1 contact NO + 1 NF, 10 A - 250 Vca

• 3 boutons de différentes couleurs, avec 1 contact 

 NO + 1 NF, 10 A - 250 Vca

• 4 douilles pour lampes de signalisation de Ø 22 mm de

 différentes couleurs, avec lampes Ba9s – 24V - 3 W

• 5 télérupteurs tripolaires 25 A - 400 Vca AC1, 2 contacts

 auxiliaires NO + 2 NF, 10 A - 250 Vca, bobine de 24 Vca

• 1 relais thermique tripolaire, courant nominal de 

 4 – 6,5 A, 1 contact NO +1 NF 10 A – 250 Vca

• 3 retardateurs multifonctions (retard à la fermeture, retard

 à l’ouverture), avec contact interchangeable NO / NF,

 10 A - 250 Vca, bobine de 24 Vca

• 1 relais auxiliaire, 2 contacts auxiliaires NO + 2 NF 10 A -  

 250 Vca, bobine de 24 Vca

• 1 transformateur monophasé 115/230 – 24V 100 VA

• 2 boîtes pour 4 opérateurs de boutons / douille pour lampe

• 30 vis M4 x 10-20 mm avec boulons et rondelles plates

• 2 pièces de 30 cm de glissière DIN profi lée pour fi xer les

 composants modulaires

• 1 ensemble de 15 blocs de jonction modulaires

-M
IP

-1

RECOMMANDE:
•  Mod. 397-PLF/EV

Panneau en tôle perforée, ou

• Mod. 397-PAM/EV
Panneau avec cadre et barres métalliques
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KIT POUR INSTALLATIONS 
ELECTROPNEUMATIQUES
Mod. ME/EV

PROGRAMME DE FORMATION:
INSTALLATIONS ÉLECTROPNEUMATIQUES
• commande d’un cylindre au moyen d’une

 électrovanne monostable

• commande d’un cylindre au moyen d’une 

 électrovanne bistable

• commande d’un cylindre au moyen d’une électrovanne

 monostable et d’un circuit d’automaintien

• mémoire temporaire à insertion prédominante

• mémoire temporaire avec remise a zéro prédominante

• compteur binaire temporaire pour circuits avec

 électrovanne bistable

• compteur binaire temporaire pour circuits avec

 électrovanne monostable

• compteur binaire permanente pour circuits avec

 électrovanne bistable

• compteur binaire permanente pour circuits avec

 électrovanne monostable

• commande pour porte coulissante

•  commande semi-automatique d’un cylindre à double 

 effet avec électrovanne monostable

• commande semi-automatique d’un cylindre à double 

 effet avec électrovanne bistable

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne

 monostable (antirépétitivité)

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne

 bistable (antirépétitivité)

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne

 monostable et relais à impulsions (antirépétitivité)

• commande électrique d’un cylindre avec électrovanne

 bistable et relais à impulsions (antirépétitivité)

• commande automatique avec électrovanne monostable 

 et bouton d’arrêt avec retour à a0 au terme du cycle

• commande automatique avec électrovanne bistable et

 bouton d’arrêt avec retour à a0 au terme du cycle

• commande automatique avec électrovanne bistable 

 et bouton d’arrêt avec retour immédiat à a0

• commande automatique avec électrovanne bistable,

 bouton d’arrêt et de secours avec retours différenciés

• commande automatique avec électrovanne bistable,

 bouton d’arrêt et de secours avec retour immédiat à a0

• commande d’un cylindre avec électrovanne monostable

 et temporisateur retardé à l’excitation

• schémas électriques d’utilisation du temporisateur retardé

 à l’excitation, avec électrovanne monostable et contact

 instantané

FONCTIONS LOGIQUES ELEMENTAIRES REALISEES, 
AVEC SCHEMAS ELECTRIQUES FONCTIONNELS

• fonction identité (OUI)

• fonction inversion (NON)

• fonction somme (OU inclusif)

• OU exclusif

• fonction produit (ET)

• fonction inhibition

• exemples d’équations logiques

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

• cycle carré avec électrovannes bistables

• cycle carré avec électrovannes monostables

• cycle carré avec électrovannes monostables et circuits 

 de sécurité et de secours

• cycle carré avec électrovannes bistables et circuits 

 de sécurité et de secours

• cycle en “L” avec électrovannes bistables

• cycle en “L” avec électrovannes bistables et circuits

 de commande automatique, semi-automatique et

 condition d’antirépétitivité

• cycle en “L” avec électrovannes monostables et circuits

 de commande automatique, semi-automatique et

 condition d’antirépétitivité

• commande semi-automatique d’un cylindre avec

 distributeur bistable, retardé à l’excitation

• commande semi-automatique d’un cylindre avec

 distributeur bistable, retardé à l’excitation et avec 

 contact interchangeable

• mouvement semi-automatique avec fi ns de course,

 temporisation et distributeur monostable

• mouvement semi-automatique avec fi ns de course,

 temporisation et distributeur bistable

• commande de sécurité à deux mains

-M
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MATÉRIEL FOURNI:
• 1 tuyau en nylon 8/6 Rilsan en spirale (10 mètres), 

 avec raccords M.12 MINI 1/4”

• 20 m de tuyau de nylon Rilsan coloré, 4 x 2,5

• 2 m de tuyau de nylon Rilsan neutre, 6 x 4

• 1 groupe fi ltre/réducteur/manomètre

• 1 vanne directionnelle 1/4”, bistable, 

 commande à levier latérale

• 1 répartiteur à 4 raccords, 1/4”

• 2 électrovannes 5/2, 1/8”, solénoïde-solénoïde 

 24 Vca 50-60 Hz

• 2 électrovannes 5/2, 1/8”, solénoïde-ressort, 

 24 Vca 50-60 Hz

• 6 connecteurs lumineux pour électrovannes

• 2 cylindres D.E. munis de 2 capteurs magnétiques, 

 pieds, boulons et came sur tige

• 1 silencieux 1/8”

• 1 raccord rapide mâle 1/4”

• 4 raccords R1-6-1/4”

• 12 raccords R6-4-1/8”

• 12 raccords en L, R4 4

• 4 bouchons en plastique Ø 4

• 8 régulateurs de décharge 1/8”

• 9 raccords R1-4-1/8”

• 1 raccord R2-4-1/8”

• 1 bouchon mâle 1/4”

• 1 raccords R1-6-1/8”

RECOMMANDE:
•  Mod. 397-PLF/EV

Panneau en tôle perforée

ACCESSOIRES SUGGERES:
Compresseur silencieux, monté sur roues pirouettantes 

et pourvu de réservoir, valve de surpression et réducteur de 

pression avec raccord de connexion M.12 MINI 1/4”.

Caractéristiques techniques du compresseur

• capacité: 20 l

• débit: 55 l/mn

• pression: 7 bars

• puissance du moteur: 0,5 kW

• nombre de tours: 1400 tours/mn

• niveau de bruit: < 57 dB

• alimentation: 230 V monophasée – 50-60 Hz

• protection thermique automatique

• Dimensions: 650 x 350 x 750 mm

• Poids net: 30 kg

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Pratique des installations électropneumatiques.
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BANC D’ESSAI DE MOTEURS ET DE 
TRANSFORMATEURS   Mod. BMT/EV

BANC D’ESSAI DE CIRCUITS 
ELECTRIQUES, AVEC ALIMENTATIONS
FIXES ET VARIABLES   Mod. BPR-1/EV

BANC POUR ELECTROMECANIQUE Mod. 1300/EV

BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR 
TRANSFORMATEURS   Mod. B-15/EV

BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR 
ENROULEMENTS DE· MOTEURS  Mod. GM500/DIGIT/EV

KIT DE CONSTRUCTION DE MOTEURS
ET DE TRANSFORMATEURS  Mod. KMT/EV

FREIN ELECTROMAGNETIQUE A 
BASE MOBILE    Mod. FE/EV

SOURCE D’ALIMENTATION POUR  Mod. AFP-1/EV
FREIN ELECTROMAGNETIQUE  Mod. AFP-2/EV

BANCS ET KITS POUR
ATELIERS DE CONSTRUCTION 
ET D’ESSAI DE
MACHINES ELECTRIQUES

BK 17

BK 19

BK 21

BK 22

BK 23

BK 24

BK 25

BK 26
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BANC D’ESSAI DE MOTEURS 
ET DE TRANSFORMATEURS
Mod. BMT/EV

INTRODUCTION:
Ce banc est fondamental pour l’essai et le contrôle de qualité 

des machines construites par les étudiants.

Les appareils prévus sur le banc sont les mêmes que ceux que 

l’on utilise dans l’industrie pour les essais des moteurs et des 

transformateurs.

Ce banc permet d’effectuer:

• les mesures de puissance absorbée par la machine

 (transformateur et moteur) à l’aide d’instruments déjà

 reliés à une ligne triphasée et à une ligne CC variables

 en continuité

• mesures de la puissance développée et du couple à

 l’aide du frein électromagnétique à courants de Foucault

 pour une puissance de freinage de 2,5 CV et du 

 compte-tours numérique pour la mesure de la vitesse

• essais à vide et en court-circuit de moteurs et de

 transformateurs sur lignes triphasées, en CC et

 monophasées variables

•  mesures de la tension appliquée à des échantillons de

 matériel ou à des parties déjà construites par les

 étudiants, par essai de rigidité diélectrique de 0÷3000 V,

 avec ouverture automatique à 5 mA et possibilité d’essais

 destructifs et non destructifs

• mesures de température, avec le testeur électronique

 numérique monté sur le banc et avec une sonde à insérer

 en différents points des objets essayés

• mesures de résistance au moyen d’une source

 d’alimentation stabilisée en remplacement des batteries

 d’accumulateurs normales

• soudure des enroulements des moteurs et des

 transformateurs sans enlever la partie isolante du fi l et

 sans employer d’étain, à l’aide de la soudeuse à arc

 montée sur le banc.

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est construit en tôle d’acier pliée sous pression sur un 

support en profi lés d’acier recouverts de vernis époxy. Le banc 

de travail est en bois stratifi é en plastique.

Sous le banc de travail il est possible de fi xer deux tiroirs à 

poignées encaissées et fermant à clé. Tous les composants 

électriques et les accessoires sont montés sur le pupitre 

et sont représentés sur le panneau frontal réalisé en alliage 

d’aluminium sérigraphié.

-B
M

T-
1



B
K

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

BK 18

23
C

-F
-B

K

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:
Le banc prévoit les lignes suivantes:

• Services généraux, avec commande principale de type

 électromagnétique, interrupteur général à clé, protection

 grâce à un interrupteur automatique magnétothermique

 différentiel à haute sensibilité, bouton d’arrêt/urgence à

 maintien mécanique, lampe de signalisation

• Ligne de services, avec trois prises monophasées et

 une prise triphasée, protection contre les surcharges

 et les courts-circuits grâce à un interrupteur automatique

 magnétothermique

• Ligne variable monophasée 0-270 Vca 8°, pouvant

 commuter en CC 0-220 Vcc 8A, avec commande de type

 électromagnétique, régulation approximative et fi ne de

 la tension, instrument numérique de mesure des

 principaux paramètres électriques (tensions, courants,

 puissance active, réactive, apparente, cosphi, fréquence)

 de la ligne CA, voltmètre et ampèremètre numériques

 pour la ligne CC, protection magnétothermique contre les

 surcharges et les courts-circuits, bornes de sécurité

• Ligne variable triphasée de 0-450 V 8 A, pouvant

 commuter en CC 0-500 V 8 A, avec commande de type

 électromagnétique, instrument numérique de mesure des

 principaux paramètres électriques triphasés à 3 systèmes

 (tensions, courants, puissance active, réactive, apparente,

 cosphi, fréquence) de la ligne CA, voltmètre et

 ampèremètre numériques pour la ligne CC, protection

 magnétothermique contre les surcharges et les 

 courts-circuits, bornes de sécurité

• Multimètre numérique pour mesures de tension et de

 courant continu, de tension et de courant alternatif, de

 résistance et de température, muni de sonde et de

 pointes de mesure

• Ligne pour l’essai de rigidité diélectrique, 

 - pour l’essai en tension appliquée de moteurs, de   

 transformateurs, de composants et, en général, de toute  

 construction électromécanique réalisée par les étudiants;  

 elle permet d’effectuer les essais destructifs et non   

 destructifs

 - Réglage linéaire de la tension au niveau des pointes 

 de 0 à 3000 V

 - Débranchement automatique en cas de courant 

 de dispersion de 5 mA.

 - Débranchement automatique toujours à 5 mA après 

 5-6 secondes, en cas d’essai destructif

 - Signalisation de présence de haute tension au 

 moyen d’une lampe à lumière intermittente

 - Signalisation optique et sonore de décharge réalisée

 - Interrupteur à clé et bouton d’allumage

 - Bouton de secours pour supprimer immédiatement 

 a haute tension

 - Isolation des pointes à 20 kV

 - Circuits de commande et de contrôle réalisés avec 

 des composants à l’état solide

Ligne du compte-tours électronique
Constituée par un fréquencemètre numérique accouplé à un 

capteur optique à réfl exion. Le système permet de mesurer 

directement en tours/mn la vitesse des moteurs dans les essais 

avec frein dans les limites de 0-9999 tours/mn. Le capteur est 

muni d’un support réglable afi n qu’on puisse le positionner 

aisément.

Ligne de la source d’alimentation stabilisée de 12 Vcc 15A
- Protection électronique des sorties contre les 

 courts-circuits et les surcharges, à réarmement

 automatique

- Limitation de courant de type foldback

- Réglage de type en série

- Stabilité vis-à-vis des variations de la tension de réseau

 de ±10%, et de la charge entre zéro et la 

 valeur maximale: 0,05%

-  Ondulation résiduelle de 10 mVpp

Ligne de la soudeuse
Soudeuse à arc avec pointes, pour souder les extrémités des 

enroulement des moteurs et des transformateurs construits 

par les étudiants sans enlever la couche isolante du fi l et sans 

employer d’étain.

Dimensions: 2.000 x 1.000 x 860 + 450 mm (pupitre) 

Poids net: 250 kg

ALIMENTATION:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consommation max.: 5 kVA

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel pour l’essai des constructions électromécaniques.
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BANC D’ESSAI DE
CIRCUITS ELECTRIQUES,
AVEC ALIMENTATIONS
FIXES ET VARIABLES
Mod. BPR-1/EV

DONNEES TECHNIQUES:
La table et le pupitre d’alimentation sont réalisés en profi lés 

et en tôle d’acier pliée sous pression, traités chimiquement et 

recouverts de plusieurs couche de vernis époxy.

Le banc de travail est en bois aggloméré stratifi é en plastique.

La partie postérieure du pupitre, se trouvant sur le grand 

côté du banc, peut s’ouvrir pour les opérations de contrôle et 

d’entretien.

Les composants électriques décrits sont montés sur le pupitre.

Les appareils de commande, de protection et de contrôle 

sont montés sur la plaque frontale en alliage d’aluminium 

sérigraphié.

Tous les dispositifs de protection accessibles aux étudiants 

sont du type magnétothermique et aucun fusible, que les 

élèves pourraient enlever, n’est présent sur le panneau frontal.

Dimensions: 2.000 x 1.000 x 860 + 350 mm (pupitre)

Poids net: 132 kg

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES:

Commande principale de type électromagnétique de 24 
Vca, constituée par:
• 1 Compteur quadripolaire avec courant nominal In = 32 A

• 1 Transformateur monophasé 230 v / 24 V, puissance 100 VA

• 2 Porte-fusibles avec fusibles de 2 A, pour la protection 

 du circuit de commande (internes du pupitre)

• 1 Bouton de marche à clé que l’on ne peut retirer qu’en

 position “zéro”

• 1 Bouton d’arrêt / urgences à maintien mécanique et

 déblocage par rotation

• 1 Interrupteur automatique magnétothermique différentiel 

 de type A, In = 32 A, Idn = 30 mA

• 1 Douille pour lampe avec lampe indiquant la présence 

 de la ligne

• 1 Autotransformateur triphasé, primaire 230 V, secondaire

 400 V / N, puissance 12 kVA

•  1 Bornier d’alimentation triphasée + neutre + terre 3 x 400

 Vca 32 A 50 Hz
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Ligne triphasée fi xe de 400 V – 16 A (230 V monophasée)

• 1 Interrupteur automatique magnétothermique

 quadripolaire In = 16 A

• 1 instrument de mesure des principaux paramètres

 électriques (tensions, courants, puissance active,

 réactive, apparente, de chaque phase et triphasée) de

 la ligne monophasée / triphasée, classe de précision 

 ± 0,5%; doté de 3 TA 50/5 A, classe ± 0,5%, pour les

 mesures de courants jusqu’à 25 A

• 2 Prises CEE de 16 A 3/N/terre, pour la sortie 

 de la ligne triphasée fi xe de 400 V - 16 A

• 1 Prise CEE de 16 A 2/terre, pour la sortie 

 de la ligne monophasée fi xe de 230 V - 16 A

• 4 Prises universelles (à double pas et Unel) 2/terre, 

 pour la sortie de la ligne monophasée de 230 V - 16 A

• 1 Douille pour lampe avec lampe indiquant la présence 

 de ligne

Ligne variable monophasée / triphasée 3 x 0-340 Vca – 5 
A, que l’on peut commuter en CC variable 0-500 Vcc – 5 A
• 1 Commutateur rotatif quadripolaire pour valider et

 sélectionner les sorties CA / CC.

• 1 Variateur de tension triphasé, entrée 3 x 400 V, 

 sortie 3 x 0-430 Vca / Neutre – 5 A.

• 1 Interrupteur automatique magnétothermique

 quadripolaire In = 6 A, courbe B pour la protection de la

 sortie du variateur de tension. 

• 1 Instrument de mesure des principaux paramètres

 électriques (tensions, courants, puissance active,

 réactive, apparente, de chaque phase et triphasée) de la

 ligne variable monophasée / triphasée, classe de précision

 ± 0,5% (caractéristiques comme celles que l’on indique

 plus haut).

 Doté de 3 TA 50/5 A, classe ± 0,5% pour mesures de

 courant jusqu’à 10 A.

• 5 Bornes de 25 A pour la sortie de la ligne variable 

 3 x 0-430 Vca – 5 A 

• 1 Prise CEE de 16 A 3/N/Terre pour la sortie de la ligne

 triphasée 3 x 0-430 V – 5 A

• 1 Pont de Graetz triphasé doble (25 A – 1000 V) 

 avec ondulation résiduelle de 4,2%.

• 1 Interrupteur automatique magnétothermique bipolaire

 In = 6 A, courbe B, pour la protection de la sortie de la

 ligne 0-500 Vcc

• 1 Voltmètre numérique série 96 x 48, échelle de 500 Vcc

 (3 displays rouges de 14 mm), classe de précision ± 1%

• 1 Ampèremètre numérique série 96 x 48, échelle de 

 10 Acc (3 displays rouges de 14 mm), classe de précision 

 ± 1%, doté de shunt de courant 10 A / 100 mV

• 2 Bornes de 25 A pour la sortie de la ligne de 

 0-500 Vcc – 5 A

Source d’alimentation stabilisée de 0-24 Vcc 0-3 A
• 1 Interrupteur de commande bipolaire à levier de 6 A

• 1 Porte-fusible avec fusible de 2 A, pour la protection

 du circuit primaire de la source d’alimentation 

 (internes du pupitre)

• 1 Potentiomètre multitours pour le réglage de la tension

 entre 0 et 24 Vcc

• 1 Potentiomètre à un seul tour pour le réglage du courant

 entre 0 et 3 A

• 1 Voltmètre numérique pour tableau 99,9 Vcc (3 chiffres),

 classe 1%, pour mesurer la tension de sortie

• 1 Ampèremètre numérique pour tableau 9,99 Acc 

 (3 chiffres), classe 1%, pour mesurer la courant de sortie

• 3 Bornes de sécurité pour sortie de tension de 0-24 Vcc 

 et protection à la terre

Protection électronique contre les surcharges et les courts-

circuits, ondulation résiduelle: 5 mV crête-crête.

ALIMENTATION:
(3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
3 x 220 V / N / PE, ou autre tension sur demande)
Consommation max: 10 kVA
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BANC POUR
ELECTROMECANIQUE

Mod. 1300/EV

INTRODUCTION:
On a projeté le banc pour développer toutes les activités d’un 

moderne atelier électromécanique; c’est le support idéal pour 

la construction de machines électriques.

Exemples d’applications:

• démontage, exécution d’enroulements et remontage

 de machines électriques statiques et rotatives

• essai des circuits, avec essai de continuité avec le 

 testeur de circuits incorporé

• contrôle sommaire du fonctionnement de moteurs 

 et transformateurs

• exercices de câblage sur les châssis

DONNEES TECHNIQUES:
Le banc est construit en profi lés et en tôle d’acier recouverts de 

vernis époxy. Le banc de travail est réalisé en bois aggloméré 

stratifi é en plastique. Sous le banc de travail, il est possible de 

fi xer deux tiroirs à poignées encaissées et fermant à clé. La 

partie supérieure du pupitre est accessible pour les opérations 

de contrôle et d’entretien. Les composants électriques et les 

accessoires sont montés sur le pupitre et sont représentés sur 

le panneau frontal en alliage d’aluminium sérigraphié.

Caractéristiques électriques

• Services généraux, avec commande principale de type 
électromagnétique, interrupteur générale à clé, protection 
grâce à un interrupteur automatique différentiel à haute 
sensibilité, bouton de arrêt/urgence à maintien mécanique, 
lampe de signalisation, 2 prises monophasées de 230 V 
protégées par un interrupteur automatique magnétothermique 
de 10 A.

• Ligne triphasée de 400 V - 10 A, avec protection 

magnétothermique, interrupteur quadripolaire à clé pour la 

séparation de la ligne, lampe témoin et bornes de sécurité.

• Ligne de basse tension 12-24 V, avec testeur de circuits, 

protection grâce à un interrupteur magnétothermique et à 

des fusibles sectionnables, lampe témoin, transformateur de 

sécurité, avertisseur optique, bornes de sécurité.

• Multimètre analogique à sensibilité de 20 kΩ/V, pour 

mesures de tensions CC et CA, de courants CC et CA, de 

résistance.

ACCESSOIRES SUGGERES:
SUPPORT POUR STATOR mod. SH-1/EV

Ce dispositif simplifi e le montage des enroulements statoriques 

de machines rotatives.

Il est constitué par une base de support soutenant un anneau 

en acier tournant autour de deux axes. L’anneau possède trois 

bras réglables pour le blocage/déblocage rapide du stator 

interne.

Cette disposition facilite l’introduction des écheveaux de 

l’enroulement dans les encoches des stators.

Le porte-stator peut recevoir des stators de moteur ayant une 

puissance allant jusqu’à 2-3 kW.

ALIMENTATION:
3 x 400 V (3 x 230 V) 50-60 Hz
Consommation max.: 4 kVA
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Dimensions: 2.000 x 1.000 x 860 + 200 mm (pupitre) 

Poids net: 90 kg
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BOBINEUSE AUTOMATIQUE 
POUR TRANSFORMATEURS

Mod. B-15/EV

INTRODUCTION:
Cette machine permet de réaliser de façon automatique les 

enroulements électriques des machines statiques. Le support 

est en aluminium et les parties rotatives sont montées sur des 

paliers à billes.

• Moteur monophasé universel de 180 W

• Chariot du cône de bobine sur double glissière

• Changement de vitesse à plusieurs rapports

• Compte-tours à cinq chiffres avec remise à zéro rapide

• Espaceurs de course des guide-fi ls réglables

• Variateur à pas sensibles aux fractions centésimales

• Inverseur de direction automatique ou manuel

DONNEES TECHNIQUES:
• Moteur monophasé universel avec pédale de réglage 

 de la vitesse, puissance de 180 W

• Pour fi ls ayant un diamètre de 0,06 à 1,4 mm

• Bobines ayant un diamètre maximal de 180 mm

• Bobines ayant une longueur de 5 mm (min.) 

 à 190 mm (max.)

• 2 Vitesses d’enroulement: 1400/3000 tours/mn.

• Inversion mécanique: automatique ou manuelle

• Rotation de la machine dans le sens des aiguilles 

 d’une montre

La bobineuse est fournie avec:
- 1 Porte-bobines pour fi ls moyens et gros

- 1 Porte-bobines pour fi ls fi ns

- 1 Colonne pour porte-bobines

- 1 Manuel de service

Dimensions: 900 x 920 x 1.630 mm 

Poids net: 110 kg

ALIMENTATION:
230 V monophasée - 50-60 Hz 
(autre tension disponible sur demande)
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BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR
ENROULEMENTS DE MOTEURS

Mod. GM500/DIGIT/EV

INTRODUCTION:
Cette machine permet de réaliser de façon automatique les 

écheveaux constituant les enroulements électriques des 

machines rotatives.

La structure portante est en aluminium; le moteur triphasé à 

friction incorporée permet un démarrage graduel de l’arbre de 

bobinage; le système de variation de vitesse, à courroies de 

transmission avec tendeur de courroie, a trois vitesses.

DONNEES TECHNIQUES:
• Moteur asynchrone triphasé avec friction et électro-frein

• Vitesse d’enroulement: 0 ÷ 900 tours/mn

• Variation de vitesse électronique

• Frein de blocage immédiat à la fi n 

 de la valeur programmée

• Compte-tours à 5 chiffres avec levier pour la remise 

 à zéro rapide et pour le rétablissement du nombre 

 déjà programmé

La bobineuse est fournie avec:
- 1 plateau de Ø 300 mm

- 2 paires de formes à 6 encoches de Ø 40 - 80 mm

- 1 paire de goujons carrés

- 1 inverseur numérique

- 1 compte-tours numérique à deux présélections 

- 1 table-support de machine avec tiroir, en tôle d’acier

- 1 protection en matériel transparent avec contact de 

 blocage électrique, pour couvrir le plateau

- 1 manuel de service

Dimensions: 830 x 810 x 1.490 mm 

Poids net: 127 kg

ALIMENTATION:
230 V/PE 50-60 Hz

-G
M

50
0-

1



B
K

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

BK 24

23
C

-F
-B

K

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

KIT POUR LA CONSTRUCTION 
DE MOTEURS ET DE
TRANSFORMATEURS
Mod. KMT/EV

INTRODUCTION:
Chaque kit comprend des circuits magnétiques, des parties 

isolantes, des parties mécaniques et divers accessoires servant 

à construir la machine électrique (sauf le cuivre).

Les étudiants peuvent réaliser l’enroulement en tenant compte 

du type de service que la machine devra offrir, puis ils devront 

assembler les différents composants et soumettre la machine 

réalisée à l’essai de contrôle fi nal.

PROGRAMME DE FORMATION:
Le programme propose la construction des machines suivantes:

• Transformateur monophasé de faible puissance

• Autotransformateur monophasé de faible puissance

• Transformateur monophasé de moyenne puissance

• Autotransformateur monophasé de moyenne puissance

• Transformateur triphasé de moyenne puissance

• Autotransformateur triphasé de moyenne puissance

• Moteur asynchrone triphasé à cage avec 4 pôles

• Moteur asynchrone triphasé à cage avec 2 pôles

• Moteur asynchrone triphasé à cage avec 2/4 pôles

• Moteur asynchrone monophasé à cage avec 4 pôles

La série comprend:
• 1 Kit pour le montage de transformateurs monophasés 

 de 220 VA et d’autotransformateurs de 470 VA

• 1 Kit pour le montage de transformateurs monophasés 

 de 1,5 kVA et d’autotransformateurs de 3 kVA

• 1 Kit pour le montage de transformateurs triphasés 

 de 2 kVA et d’autotransformateurs de 3 kVA

• 1 Kit pour le montage de moteurs à 24 encoches:

 - moteur asynchrone triphasé à cage, 4 pôles, 0,7 kW

 - moteur asynchrone triphasé à cage, 2 pôles, 1,1 kW

 - moteur asynchrone triphasé à cage, 2/4 pôles 0,8/0,5 kW

 - moteur asynchrone monophasé à cage, 4 pôles, 0,5 kW

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Construction de transformateurs
Construction d’autotransformateurs
Construction de machines rotatives CA

ACCESSOIRES SUGGERES:
SERIE D’OUTILS INDIVIDUELS constituée par:

- 3 tournevis de différentes dimensions

- 1 paire de ciseaux droits

- 1 paire de ciseaux coupe-fi ls

- 1 dénudeur de fi ls

- 1 fer pour bobiner

- 1 fer pour remplir les encoches

- 1 pince universelle

- 1 pince à bec

- 1 série de clés Allen

- 1 série de clés hexagonales

- 1 marteau de 250 g

- 1 maillet en plastique

- 2 ustensiles de bois pour introduire les spires dans les encoches

- 2 ustensiles en bois pour l’isolation des extrémités

- 1 tenaille pour extraire les lames

- 1 pince pour presser les cosses de fi l

- 1 série de règles pour isolation des encoches

- 1 calibre vigésimal

- 1 soudeuse électrique 40 W

- 1 boîte de pâte à souder de 500 g
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FREIN ELECTROMAGNETIQUE 
AVEC BASE MOBILE

Mod. FE/EV

Pour essais de freinage de moteurs jusqu’à 1800 W / 2800 

tours.

DONNEES TECHNIQUES:
Le frein est muni d’un joug oscillant monté sur des paliers à 

billes, avec un disque lourd en cuivre massif.

Le couplage moteur-frein est réalisé au moyen d’un joint à 

auto-centrage réglable pour arbres ayant un diamètre allant 

jusqu’à 45 mm.

Niveau pour l’équilibrage. Contrepoids de sensibilité. 

Bras d’étalonnage de 50 cm de long avec crans distanciés de 

0,5 cm, poids et contrepoids. Base d’aluminium coulé, avec un 

socle pesant pour soutenir le moteur essayé, à hauteur réglable 

de façon continue au moyen d’un volant actionnant un support 

à pantographe. Blocage de la position atteinte au moyen d’une 

vis avec bouton rotatif. Fixage du moteur au support au moyen 

d’un système avec collier de blocage permettant de fi xer et 

d’enlever le moteur en toute simplicité.

Le frein est fourni avec un dispositif de blocage du rotor du 

moteur à l’essai. 

Tout l’ensemble est monté sur un chariot.

Caractéristiques électriques
• Couple de freinage maximal: 6,5 – 0 - 6,5 Nm

• Connexion des bobines: en série/parallèle

• Service de 30 minutes (service intermittent)

• Vitesse maximale: 3600 tours/mn

Dimensions: 1.200 x 500 x 700 mm 

Poids net: 100 kg
ALIMENTATION:
DA 0 a 220 Vcc

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel théorique.

-F
E

-0



B
K

E
L
E

C
T

R
O

T
E

C
H

N
IQ

U
E

BK 26

23
C

-F
-B

K

ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

SOURCE D’ALIMENTATION POUR
FREIN ELECTROMAGNETIQUE
Mod. AFP-1/EV
Mod. AFP-2/EV

ALIMENTATION:
230 V 50-60 Hz
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INTRODUCTION
L’unité mod. AFP-1/EV fournit la tension d’alimentation variable 

au frein électromagnétique mod. FE/EV pour obtenir la variation 

de la puissance de freinage. Elle fournit une ligne variable 0 ÷ 

250 Vca / 0 ÷ 220 Vcc - 8 A.

L’unité mod. AFP-2/EV est indiquée aussi pour fournir la tension 

d’alimentation variable au frein électromagnétique mod. 

M-15/EV. Elle fournit une ligne variable 0 ÷ 250 Vca / 0 ÷ 220 

Vcc - 2 A.

DONNEES TECHNIQUES:
Les dispositifs de contrôle/mesure sont montés sur le panneau 

frontal sérigraphié.

Monté dans un boîtier métallique et muni de:

• 1 interrupteur

• 1 douille pour lampe avec lampe

• 1 variateur de tension monophasée:

- de 8 A (mod. AFP-1/EV)

- de 2 A (mod. AFP-2/EV)

• 1 voltmètre pour mesure de la tension CA/CC distribuée

• 1 commutateur CA/CC

• 2 porte-fusibles avec fusibles sectionnables

• 4 bornes de sécurité pour sortie de tension

• 1 redresseur de pont de Graetz

Dimensions: 350 x 320 x 300 mm 

Poids net mod. AFP-1/EV: 25 kg

Poids net mod. AFP-2/EV: 18 kg
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PROGICIELS MULTIMEDIAS C.A.I.
ET MOBILIER

PL 3

PL 4

LOGICIELS

LOGICIEL DE CONCEPTION, 
SIMULATION ET ANIMATION POUR
ELECTROTECHNIQUE   Mod. SW-ELT/EV

LOGICIEL DE CONCEPTION, 
SIMULATION ET ANIMATION POUR
L’ETUDE DE LA PNEUMATIQUE
ET ELECTROPNEUMATIQUE  Mod. SW-AIR/EV

MOBILIER

TABLE DE TRAVAIL   Mod. TOP/EV

ACCESSOIRES POUR LA TABLE   
ETAGERE PORTE-INSTRUMENTS  Mod. IH/EV  
TIROIR SIMPLE / TIROIR DOUBLE   
UNITE PORTE-PRISES DOUBLE
UNITE INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE ET/OU DIFFERENTIEL 
 

MOBILIER DIVERS:
TABOURET
CHAISE
BUREAU
ARMOIRE METALLIQUE AVEC PORTES VITREES COULISSANTES
ARMOIRE METALLIQUE

PL 5

PL 6
PL 6
PL 6
PL 6

PL 7
PL 7
PL 7
PL 7
PL 7
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LIBRAIRIE DE SYMBOLES:

Librairie de symboles internationaux pour tous les secteurs 
mentionnes ci-dessus, conformes aux standards ISO, DIN, 
IEC, NEMA. Il est possible de créer librairies partielles et 
dédiées, pour faciliter le dessin de nouveaux symboles. Une 
caractéristique importante est la fonction “Dimensionnement 
du composant”, la possibilité d’assigner caractéristiques 
propres aux symboles utilises.

LOGICIEL DE CONCEPTION,
SIMULATION ET ANIMATION
POUR ELECTROTECHNIQUE
Mod. SW-ELT/EV

INTRODUCTION
Le logiciel mod. SW-ELT/EV constitue un puissant outil pour 
le développement des leçons de préparation aux exercices 
pratiques de laboratoire. Ce logiciel permet de dessiner, simuler 
et animer circuits pour les suivants secteurs technologiques:
- Electrotechnique
- Electricité de contrôle (standard IEC, JIC).
- Electronique Numérique

Il permet en outre de:
- Créer interfaces HMI et des panneaux de contrôle
- Interagir avec le circuit réel

HMI ET PANNEAU DE CONTROLE:

Ce module permet de créer animations et panneaux de 
contrôle. La librairie graphique contient plusieurs objets 
comme: interrupteurs, boutons, potentiomètres, etc.

LOGIQUE DE CONTROLE ELECTRIQUE:
Cette librairie interagit avec tous les composants des 
autres librairies en permettant de créer circuits logiques de 
commande électrique. Il est donc possible de réaliser aussi des 
projets d’électropneumatique. Il comprend boutons poussoirs, 
relais, bobines et beaucoup d’autres composants.

ELECTRONIQUE NUMERIQUE:

Cette librairie met a disposition une vaste gamme de composants 
logiques standard comme: inverseur, portes logiques, fl ip-fl ops, 
compteurs, registres de déplacement, comparateurs, boutons 
poussoirs, LEDs, affi cheur à 7-segments, multiplexeur, etc.

ELECTROTECHNIQUE:

La librairie d’électrotechnique offre une vaste gamme 
composants pour créer circuits électriques en courant continue 
et alternée. L’utilisateur peut modifi er les paramètres de 
simulation comme la valeur de la résistance, inductance, pair, 
fréquence, inductance mutuelle du rotor ou stator du moteur, 
la constante d’inertie, etc. Avec cette librairie il est possible 
de dessiner un circuit, simuler le fonctionnement et chercher 
éventuels erreurs avant de passer à le réaliser.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS:
• Carte d’interface mod. C2-IO/EV.

REQUIS DU PC:
• 2 Portes USB
• S.O: Windows XP(SP2), Vista ou Windows 7

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel théorique - expérimental avec guide aux applications.
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LOGICIEL DE CONCEPTION, 
SIMULATION ET ANIMATION POUR
L’ETUDE DE LA PNEUMATIQUE
ET ELECTROPNEUMATIQUE
Mod. SW-AIR/EV

INTRODUCTION
Le logiciel Mod. SW-AIR/EV constitue un puissant accessoire 
didactique pour le développement de leçons de préparation 
aux travaux pratiques de laboratoire. Ce logiciel permet de 
concevoir, de simuler et d’animer des circuits pour les secteurs 
technologiques ci-dessous: 
- Pneumatique et Pneumatique Proportionnelle
- Electricité de Commande (standard IEC, JIC).
- Electronique Numérique

Il permet aussi:
- La création de séquences en Grafcet
- L’interfaçage au circuit réel

LOGIQUE DE COMMANDE ELECTRIQUE:
Cette bibliothèque communique avec tous les composants 
d’autres bibliothèques permettant la création de circuits 
logiques à commande électrique. Il est ainsi possible de réaliser 
des projets électro-pneumatiques. Elle comprend poussoirs, 
relais, bobines et beaucoup d’autres composants.

ELECTRONIQUE NUMERIQUE:
Cette bibliothèque met à disposition une vaste gamme 
de composants logiques standards comme: inverseurs, 
portes logiques, bascules, compteurs, registres à décalage, 
comparateurs, poussoirs, LED’s, affi chage à 7 segments, 
multiplexeur, etc.

BIBLIOTHEQUE DE SYMBOLES:
Une bibliothèque de symboles internationaux pour tous les 
secteurs ci-dessus mentionnés conformément aux normes 
ISO, DIN, IEC, NEMA. Il est possible de créer des bibliothèques 
partielles et dédiées pour faciliter la conception de nouveaux 
symboles. Une caractéristique importante est la fonction « 
Dimensionnement du Composant », ou bien la possibilité 
d’attribuer des caractéristiques spécifi ques aux symboles utilisés.

PNEUMATIQUE ET PNEUMATIQUE 
PROPORTIONNELLE:

La bibliothèque comprend tous les symboles nécessaires à la 
conception d’un circuit pneumatique: sources d’air comprimé, 
vérins linéaires à simple et double effet, fi ns de course, poussoirs, 
vannes, minuteries, moteurs, etc. Il est possible de créer des 
circuits avec commande à boucle ouverte et à boucle fermée.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS:
• Carte d’interface mod. C2-IO/EV.

REQUIS DU PC:
• 2 Portes USB
• S.O: Windows XP(SP2), Vista ou Windows 7

MANUELS THEORIQUES-
EXPERIMENTAUX:
Manuel théorique - expérimental avec guide aux applications.

ANIMATION DES COMPOSANTS EN COUPE:

Les composants en coupe animés en 3D illustrent le 
fonctionnement interne des dispositifs. Les animation sont 
synchronisées à la simulation du circuit.

GRAFCET:

Ce module permet la mise en application des structures de 
commande conformément à la norme IEC61131-3. Cette méthode 
universelle peut être utilisée avec autres bibliothèques pour la 
réalisation de commandes de projets pneumatique complexes. La 
technique de programmation Grafcet aide au développement des 
séquences automatiques complexes et à la vérifi cation de celles-
ci avant de les transférer sur le PC. Les programmes développés 
avec ce logiciel peuvent être exportés dans le format compatible 
avec les automates Siemens S7 et en format XML.
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TABLE DE TRAVAIL
Mod. TOP/EV

INTRODUCTION:

Vu sa robustesse et son caractère modulaire, la table mod. TOP/EV 

est la structure de base qui répondant aux diverses exigences 

d’un laboratoire d’électrotechnique ou d’électronique.

DONNEES TECHNIQUES:
Elle est constituée par:

• un châssis portant avec des pieds tubulaires en acier

• des pieds réglables en hauteur

• plan de travail en bois stratifi é avec arêtes biseautées

• une gamme complète d’accessoires

• toutes les partes métalliques – la structure de base et 

 les éventuels accessoires - sont vernis au four 

 avec un traitement antirouille

Dimensions: 2.000 x 1.000 x 860 mm 

Poids net: 80 kg

La vaste gamme d’accessoires à disposition (tiroirs, porte-prises, 

étagères pour poser des instruments, consoles d’alimentation, 

consoles d’instruments, etc.) augmente la versatilité de la 

table et, par-là même son adaptabilité au multiples exigences 

fonctionnelles et logistiques d’un laboratoire.

Par exemple, il sont reporter certaines confi gurations réalisables 

avec la table TOP et accessoires.
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ACCESSOIRES POUR LA
TABLE Mod. TOP/EV

ETAGERE PORTE-INSTRUMENTS
mod. IH/EV

• réalisée en acier verni au four avec traitement antirouille

• plan d’appui supérieur avec tapis en caoutchouc

 antidérapant

• 6 prises d’alimentation sur le devant de la base

Dimensions: 2.000 x 400 x 400 mm

Poids net: 23 Kg
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TIROIR SIMPLE / DOUBLE

Tiroirs construits en profi lés d’acier et en tôle pliée sous 

pression, vernis au four avec traitement antirouille.

Ils coulissent sur des glissières à rouleaux; ils sont pourvus de 

poignées et ferment à clé. On peut les fi xer sous le banc de 

travail sur les 4 côtés de la table. Ils sont superposables pour 

constituer des meubles à tiroirs de diverses dimensions.

Dimensions du tiroir simple: 420 x 120 x 440 mm 

Dimensions du double tiroir: 420 x 240 x 440 mm

UNITE PORTE-PRISES DOUBLE

Unité avec 2 prises universelles DE 230V - 10/16A avec trous 

protégés, que l’on peut fi xer sous le banc de travail sur les 4 

côtés de la table.

(Sur demande, sont disponibles des prises dans le standard du 

pays de destination).

UNITE INTERRUPTEUR 
MAGNETOTHERMIQUE ET/OU 
DIFFERENTIEL

Unité avec interrupteur automatique magnétothermique et/ou 

différentiel bipolaire de 10 A/30 mA et douille pour lampe avec 

lampe témoin.
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TABOURET

Tabouret pirouettant avec siège et dossier (en option) en hêtre.

Réglable en hauteur. Partie métallique chromée. Soutenu par 5 

pieds avec embouts en caoutchouc.

CHAISE

Assise et dossier rembourrés. Réglable en hauteur. Piètement à 

5 branches avec roulettes. Revêtement en tissu ignifuge.

MOBILIER
DIVERS

BUREAU

Structure métallique verni, et cuit au four. plan de mélaminé 

mat antirefl ets, anti-rayures, Avec coins arrondis.

En option: un coffret de 3 tiroirs à roulettes.

Dimensions: 1600 x 800 x 760 mm

ARMOIRE METALLIQUE

Construite en tôle d’acier vernie au four. Deux portes fermant 

à clé. Equipée de 4 étagères internes.

Dimensions: 1200 x 450 x 2000 mm

ARMOIRE METALLIQUE AVEC PORTES 
VITREES COULISSANTES

Construite en tôle d’acier vernie au four. Deux portes vitrées 

fermant à clé. Equipée de 4 étagères internes. 

Dimensions: 1200 x 450 x 2000 mm
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MODÈLE NOM DU PRODUIT PAGE

1300/EV BANC POUR ELECTROMECANIQUE BK 21

2385/EV BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE GROUPE DE MESURES ET DE MACHINES 
ELECTRIQUES SM 112

2390/EV BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES SM 110

397-2/EV BANC VERTICAL A QUATRE POSTES DE TRAVAIL POUR EXERCICES PRATIQUES SUR 
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BK 6

397-4/EV BANC VERTICAL A QUATRE POSTES DE TRAVAIL POUR EXERCICES PRATIQUES SUR 
LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES BK 5

397-PAM/EV PANNEAU AVEC CADRE ET BARRES METALLIQUES (POUR BANCS 397-4/EV ET 397-2/EV) BK 8

397-PLE/EV PANNEAU EN BOIS (POUR BANCS 397-4/EV ET 397-2/EV) BK 7

397-PLF/EV PANNEAU EN TÔLE PERFOREE (POUR BANCS 397-4/EV ET 397-2/EV) BK 8

397-PMS/EV PANNEAU POUR MODULES D’EXPERIMENTATION (POUR BANCS 397-4/EV ET 397-2/EV) BK 9

397-PSI/EV PANNEAU AVEC BOÎTES ENCAISSEES (POUR BANCS 397-4/EV ET 397-2/EV) BK 7

398/EV BANC POUR LES PROJETS ET L’EXPERIMENTATION D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES SM 11

399/EV BANC POUR L’EXPERIMENTATION DE MESURES ET DE MACHINES ELECTRIQUES SM 134

A/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE SM 17 

AFC-1D/EV FREIN A POUDRES MAGNETIQUES AVEC CONTRÔLE ELECTRONIQUE SM 130

AFC-2D/EV FREIN A POUDRES MAGNETIQUES AVEC CONTRÔLE ELECTRONIQUE SM 107

AFP-1/EV SOURCE D’ALIMENTATION POUR FREIN ELECTROMAGNETIQUE BK 26

AFP-2/EV SOURCE D’ALIMENTATION BK 26

A-CE/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’UN APPARTEMENT SM 59

A-IL/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ECLAIRAGE SM 58

A-ILA/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC DISPOSITIFS 
ASSERVIS ELECTRONIQUEMENT (DOMOTIQUE) SM 60

A-ILB/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS BUS KONNEX SM 61

AMT-1/EV SOURCE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE SM 114

AMT-2/EV UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE EN TENSIONS FIXES SM 115

AMT-3/EV UNITE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE EN TENSIONS VARIABLES SM 116

AMT-4/EV SOURCE D’ALIMENTATION MODULAIRE DE TABLE A TRES BASSE TENSION VARIABLE SM 116

AV-1/EV SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES SM 137

AV-4/EV SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE POUR MESURES ET MACHINES ELECTRIQUES SM 113

AV-B/EV SOURCE D’ALIMENTATION DE TABLE A TRES BASSE TENSION SM 148
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PD  PANNEAUX DE DEMONSTRATION POUR LE PROFESSEUR
 
SM  SYSTEMES MODULAIRES POUR LES ACTIVITES DE LABORATOIRE 
    (Projet et expérimentation)

BK  BANCS ET KITS POUR LES ACTIVITES PRATIQUES 
   (Constructions et câblages)

PL  PAQUETS LOGICIELS MULTIMEDIA C.A.I. ET MOBILIER

INDEX DES PRODUITS
CLASSÉ ALPHABÉTIQUEMENT PAR MODÈLE

ELECTROTECHNIQUE
CATALOGUE N. 23-C



AZ-1PH/EV MODULE D’ALIMENTATION MONOPHASEE SM 15

AZ-VIDC/EV INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CC SM 186

AZ-VIDC20/EV INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CC SM 186

AZ-VIP3/EV
INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CA
INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 5 A

SM 183

AZ-VIP5/EV
INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CA
INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 5 A

SM 183

AZ-VIP10/EV
INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CA
INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 10 A

SM 183

AZ-VIP20/EV
INSTRUMENTS NUMÉRIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES - CA
INSTRUMENT MULTIFONCTION NUMÉRIQUE - 20 A

SM 183

B/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS DE SIGNALISATION SM 19 

B-15/EV BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR TRANSFORMATEURS BK 22

B-II/EV PANNEAU D’EXPERIM. - INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION ANALOGIQUES SM 64

B-IID/EV PANNEAU D’EXPERIM. - INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION A 2 FILS NUMERIQUES SM 65

B-IS/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS DE SIGNALISATION OPTIQUE-ACOUSTIQUE SM 63

BMT/EV BANC D’ESSAI DE MOTEURS ET DE TRANSFORMATEURS BK 17

BP/EV BASE DE SUPPORT ET DE COUPLAGE DE MACHINES ELECTRIQUES POWER SM 104

BPR-1/EV BANC D’ESSAI DE CIRCUITS ELECTRIQUES, AVEC ALIMENTATIONS FIXES ET VARIABLES BK 19

C/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES SM 21

C-397/EV CAISSON METALLIQUE AVEC PORTES BK 9

CAI-EM/EV LOGICIEL DIDACTIQUE POUR MESURES SUR LES MACHINES ELECTRIQUES SM 172

CBE-1/EV CASSETTE D’ELECTROTECHNIQUE DE BASE SM 7

CD/EV MAISON DIDACTIQUE POUR INSTALLATIONS ET VERIFICATIONS ELECTRIQUES SM 89

CEM-2-A/EV UNITE D’ALIMENTATION CA/CC PROGRAMMABLE SM 178

CEM-E-AT/EV UNITE D’ALIMENTATION CA/CC PROGRAMMABLE SM 179

CEM-U/EV SYSTEME INFORMATISE DE MESURES ELECTRIQUES ET D’ESSAIS EN LABORATOIRE, 
AVEC LOGICIEL DE GESTION SM 174

C-II/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (TELEDEMARREURS) SM 70

C-IIA/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES 
ELECTRONIQUEMENT (MODULE LOGIQUE SCHNEIDER) SM 76

C-IIB/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES 
ELECTRONIQUEMENT (MODULE LOGIQUE LOGO AVEC INTERFACE KNX) SM 77

C-IIC/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES
(TELEDEMARREURS ET MANIPULATEURS) SM 73

C-IID/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES 
ELECTRONIQUEMENT (API S7-1200 + ECRAN TACTILE HMI) SM 80

C-IIDC/EV PANNEAU D’EXPERIM. - CIRCUITS DE DEMARRAGE ET CONTRÔLE DES MOTEURS EN CC SM 78

CL-1/EV CHARGES VARIABLES SM 139

CL-1B/EV CHARGES VARIABLES SM 150

CL-2/EV CHARGES VARIABLES SM 118

C-PF/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - 
CORRECTION AUTOMATIQUE DU FACTEUR DE PUISSANCE SM 82

CU/EV CHARGE VARIABLE UNIVERSELLE 1,2 KVA SM 140

CV-1/EV ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC SM 141

CV-2/EV ACTIONNEMENT POUR MOTEUR CC SM 120

D/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTROPNEUMATIQUES SM 25

DS-1/EV DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR MOTEUR ASYNCHRONE A ROTOR BOBINE SM 132

DS-2/EV DISPOSITIF DE SYNCHRONISATION POUR ALTERNATEURS SYNCHRONES TRIPHASES SM 133

E/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS AVEC PROTECTIONS ELECTRIQUES SM 27 

F1/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO SM 29
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FE/EV FREIN ELECTROMAGNETIQUE A BASE MOBILE BK 25

FRC-1/EV DISPOSITIF DE FREINAGE AVEC RELAIS CENTRIFUGE SM 47

F-VIDT/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION -INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION VIDEO A 
2 FILS NUMERIQUES ET TELEPHONIQUES SM 66

GM500/DIGIT/EV BOBINEUSE AUTOMATIQUE POUR ENROULEMENTS DE MOTEURS BK 23

H/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS AVEC SOURCES LUMINEUSES SM 31

I/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE SM 33

IH/EV ETAGERE PORTE-INSTRUMENTS (POUR TABLE DE TRAVAIL TOP/EV) PL 6

IL-1/EV CHARGES VARIABLES SM 139

IL-1B/EV CHARGES VARIABLES SM 150

IL-2/EV CHARGES VARIABLES SM 118

KMEC-1/EV SERIE DE MACHINES ELECTRIQUES MODULAIRES SM 94

KMT/EV KIT DE CONSTRUCTION DE MOTEURS ET DE TRANSFORMATEURS BK 24

L-A/EV MODULES D’EXPERIM. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME ANTI-INTRUSION SM 35

L-B/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES D’ALARME
ANTI-INCENDIE ET ALARMES TECHNIQUES SM 36

L-IA/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS DE DETECTION DES INCENDIES SM 67

L-II/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS DE DETECTION DES INTRUSIONS SM 68

M/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS CIVILES ASSERVIES 
ELECTRONIQUEMENT - DOMOTIQUE SM 37

M-1/EV GENERATEUR MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION SEPAREE / COMPOSEE SM 126

M1-2/EV MOTEUR/GENERATEUR A COURANT CONTINU, POLY-EXCITACION SEPAREE, 
COMPOSEE, EN SERIE SM 126

M-1B/EV GENERATEUR / MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION SEPAREE / COMPOSEE SM 145

M-2/EV MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION EN SERIE SM 127

M-2B/EV MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION EN SERIE SM 145

M-3/EV GENERATEUR SYNCHRONE TRIPHASE DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE SM 127

M-3B/EV GENERATEUR / MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE, DEMARRAGE COMME SYNCHRONE SM 146

M-4/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE SM 127

M-4B/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE SM 146

M-5/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE SM 127

M-5A/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE SM 41

M-5B/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE SM 146

M-6/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE
SM 127

SM 42

M-6B/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) SM 146

M-7/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DEUX POLARITES - DEUX ENROULEMENTS SM 127

M-8/EV MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE SM 128

M-8B/EV MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE SM 146

M-9/EV MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE, AVEC CONDENSATEUR DE DEMARRAGE
ET DISJONCTEUR CENTRIFUGE SM 128

M-10/EV MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION, AVEC DEMARRAGE A REPULSION SM 128

M-10B/EV MOTEUR MONOPHASE A INDUCTION, AVEC DEMARRAGE A REPULSION SM 147

M-11/EV MOTEUR UNIVERSEL CA/CC SM 128

M-11B/EV MOTEUR UNIVERSEL CA/CC SM 147

M-12/EV ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN SM 128

M-12B/EV ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN SM 147

M-13/EV TRANSFORMATEUR MONOPHASE SM 128
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M-13B/EV TRANSFORMATEUR MONOPHASE SM 147

M-14/EV TRANSFORMATEUR TRIPHASE SM 129

M-14B/EV TRANSFORMATEUR TRIPHASE SM 147

M-15/EV FREIN A COURANTS PARASITES SM 129

M-16/EV DYNAMO TACHYMETRIQUE
SM 129

SM 147

M-17/EV MOTEUR BRUSHLESS AVEC SERVOACTIONNEMENT SM 129

M-18/EV MOTEUR A RELUCTANCE SM 129

MAR-1/EV MOTOREDUCTEUR TRIPHASE AVEC RHEOSTAT DE DEMARRAGE SM 44

ME/EV KIT POUR INSTALLATIONS ELECTROPNEUMATIQUES BK 14

MGE/EV MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES ET APPLIQUEES AUX MACHINES ELECTRIQUES SM 135

MGE-D1/EV MODULES POUR MESURES ELECTRIQUES SM 136

MI-P/EV KIT POUR INSTALLATIONS INDUSTRIELLES BK 13

MIS-C/EV KIT POUR INSTALLATIONS D’INTERCOMMUNICATION BK 12

MIS-I/EV KIT POUR INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE BK 10

MIS-S/EV KIT POUR INSTALLATIONS DE SIGNALISATION BK 11

MR/EV AUTOMATION DE PORTAILS COULISSANTS SM 163

N/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ASSERVIES 
ELECTRONIQUEMENT SM 39

P-1/EV GENERATEUR/MOTEUR A COURANT CONTINU, EXCITATION SEPAREE/COMPOSEE SM 97

P-2/EV MOTEUR/GENERATEUR A COURANT CONTINU, POLY-EXCITACION SEPAREE, 
COMPOSEE, EN SERIE SM 105

P-3/EV GENERATEUR/MOTEUR SYNCHRONE TRIPHASE, DEMARRAGE COMME ASYNCHRONE SM 105

P-4/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE SM 105

P-5/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A ROTOR BOBINE SM 105

P-6/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DOUBLE POLARITE (DAHLANDER) SM 105

P-7/EV MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE A CAGE, DEUX POLARITES - DEUX ENROULEMENTS SM 105

P-8/EV MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE MARCHE SM 106

P-9/EV MOTEUR ASYNCHRONE MONOPHASE AVEC CONDENSATEUR DE DEMARRAGE ET 
DISJONCTEUR CENTRIFUGE SM 106

P-12/EV ELECTRODYNAMOMETRE - DYNAMO-FREIN SM 106

P-13/EV TRANSFORMATEUR MONOPHASE SM 106

P-14/EV TRANSFORMATEUR TRIPHASE SM 106

P-15/EV FREIN A COURANTS PARASITES SM 106

P-16/EV DYNAMO TACHYMETRIQUE SM 106

P-17/EV MOTEUR BRUSHLESS AVEC SERVOACTIONNEMENT SM 109

PDG-1/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - VERIFICATIONS ELECTRIQUES D’UN BÂTIMENT PD 11

PDG-2/EV PANNEAU DE DEMONS.- VERIFICATIONS ELECTRIQUES DE SYSTEMES INDUSTRIELS PD 21

PDG-3/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - PROTECTIONS CONTRE LES ACCIDENTS 
ELECTRIQUES DANS UN CHANTIER PD 23

PDG-4/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - SYSTEMES BUS ELECTRONIQUES POUR BÂTIMENTS PD 12

PDG-5/EV PANNEAU DE DEMONS. - INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CENTRALES THERMIQUES PD 25

PDG-6/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - INSTALLATIONS VIDEO ET AUDIO NUMERIQUES 
EN COULEURS PD 14

PDG-7/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - INSTALLATIONS DE DETECTION DES INTRUSIONS PD 15

PDG-8/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - INSTALLATIONS ANTI-INCENDIE PD 16

PDG-9/EV PANNEAU DE DEMONS. - INSTALLATIONS POUR CABINETS MEDICAUX ET DISPENSAIRES PD 27

PDG-12/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - GESTION DE LA MAISON INTELLIGENTE PD 17

IN
D

E
X

 A
LP

H
A

B
É

T
IQ

U
E



PDG-13/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - GESTION D’UN ESPACE LIBRE INTELLIGENT PD 31

PDG-21/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - VERIFICATIONS ELECTRIQUES DE LOCAUX 
AGRICOLES ET ZOOTECHNIQUES PD 29

PDG-R/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION - STUDY AND TESTING ON DISTRIBUTION SYSTEMS 
(STATES OF NEUTRAL CONDUCTOR) PD 5

PLC-A1/EV SIMULATEUR DE PARKING DE PLUSIEURS ETAGES SM 164

PLC-A2/EV SIMULATEUR DE FEUX DE TRAFIC INTELLIGENT SM 165

PLC-A3/EV SIMULATEUR DE LAVAGE AUTO SM 166

PLC-V7/EV BANC POUR L’ETUDE DE L’API SM 155

PLC-V8/EV BANC POUR L’ETUDE DE L’API SM 157

PRMCE-1/EV PANNEAU D’EXPERIMENTATION - ETUDE DES RESEAUX DE CONTRÔLE SCADA DES
CONSOMMATIONS D’ENERGIE ELECTRIQUE SM 84

RAC-1/EV UNITE AVEC RESISTANCES DE CHARGE ET DE DEMARRAGE SM 43

RC1a/EV RHEOSTAT DE TABLE A CURSEUR SM 138

RC1b/EV RHEOSTAT DE TABLE A CURSEUR SM 138

RC1c/EV RHEOSTAT DE TABLE A CURSEUR SM 138

RC3-9T/EV RHEOSTAT DE TABLE A CURSEUR SM 138

RL-1/EV CHARGES VARIABLES SM 139

RL-1B/EV CHARGES VARIABLES SM 150

RL-2/EV CHARGES VARIABLES SM 118

RL-2A/EV CHARGES VARIABLES SM 118

RLC-4/EV CHARGE TRIPHASEE VARIABLE SM 119

RP1a/EV RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE GENERATEUR SM 117

RP1b/EV RHEOSTAT D’EXCITATION D’ALTERNATEUR SM 117

RP1c/EV RHEOSTAT D’EXCITATION DERIVEE DE MOTEUR SM 117

RP1d/EV RHEOSTAT DE CHAMP EN SERIE SM 117

RP1e/EV RHEOSTAT DE DEMARRAGE CC SM 117

RP3f/EV RHEOSTAT DE DEMARRAGE ROTORIQUE, DEMARRAGE STATORIQUE SM 117

RT-1B/EV RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE GENERATEUR SM 149

RT-3B/EV RHEOSTAT DE CHAMP DERIVE DE MOTEUR, RHEOSTAT DE CHAMP EN SERIE, 
RHEOSTAT DE DEMARRAGE CC, DEMARRAGE ROTORIQUE, DEMARRAGE SM 149

SA-M/EV AUTOTRANSFORMATEUR DE DEMARRAGE POUR MOTEURS TRIPHASES SM 45

SCE-1/EV PANNEAU DE DEMONSTRATION POUR L’ETUDE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION 
POUR LA SECURITE ET LA CONTINUITE DE LA DISTRIBUTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PD 7

SSP-1/EV SIMULATEUR DE SYSTEMES PROGRAMMABLES SM 161

SW-AIR/EV LOGICIEL DE CONCEPTION, SIMULATION ET ANIMATION POUR
L’ETUDE DE LA PNEUMATIQUE ET ELECTROPNEUMATIQUE PL 4

SW-ELT/EV LOGICIEL DE CONCEPTION, SIMULATION ET ANIMATION POUR ELECTROTECHNIQUE PL 3

TOP/EV TABLE DE TRAVAIL PL 5

TS/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS D’ANTENNE TV SM 30

TSI/EV CHÂSSIS PORTE-MODULES VERTICAL SM 12

TST-1/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS INDUSTRIELLES AVEC 
CONTACTEURS, AVEC SIMULATEUR DE DEFAUTS SM 23

T7-IOP/EV PANNEAU OPERATEUR A ECRAN TACTILE SM 159

UAT/EV UNITE D’ALIMENTATION TRIPHASEE DE TABLE SM 13

UAT-1/EV UNITE D’ALIMENTATION MONOPHASEE DE TABLE SM 14

UM-G1/EV UNITE DE MESURE DE COUPLE, VITESSE, PUISSANCE MECANIQUE SM 151

VBR-01/EV ENTRAÎNEUR POUR L’ETUDE DES VIBRATIONS MECANIQUES SM 97
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VH-1/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS GEREES PAR DES SYSTEMES BUS 
(STANDARD KNX) PAQUET DE BASE SM 49

VH-2/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE 
CHAUFFAGE AVEC BUS SM 51

VH-3/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE 
CONTRÔLE DE LA LUMINOSITE AVEC BUS SM 51

VH-4/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES POUR LE 
CONTRÔLE DES ACCES AVEC BUS SM 52

VH-5/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CONTRÔLE DES 
SOURCES D’ALIMENTATION AVEC SYSTEME BUS SM 52

VH-6/EV MODULES D’EXPERIMENTATION - INSTALLATIONS ELECTRIQUES AVEC BUS AVANCE SM 53

VH-7/EV DISPOSITIFS A INSERER PAR PRESSION DANS LE MODULE AZ-201 - OPTION SM 53

VM-5A/EV SINGLE-PHASE AUTOTRANSFORMER SM 179

VM-8A/EV SINGLE-PHASE AUTOTRANSFORMER SM 179

VSD-1/EV ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE SM 142

VSD-2/EV ACTIONNEMENT POUR MOTEUR TRIPHASE SM 121

VST-1/EV VOLANT EXPERIMENTAL SM 100

VT-13A/EV VARIACS TRIPHASES SM 179

VT-8A/EV VARIACS TRIPHASES SM 179

VTC-10/EV SOURCE D’ALIMENTATION DE TENSION MONTEE SUR ROUES SM 180

VTC-5/EV SOURCE D’ALIMENTATION DE TENSION MONTEE SUR ROUES SM 180

ARMOIRE METALLIQUE PL 7

ARMOIRE METALLIQUE AVEC PORTES VITREES COULISSANTES PL 7

BUREAU PL 7

CHAISE PL 7

INSTRUMENTS ANALOGIQUES POUR MESURES ELECTRIQUES SM 171

TABOURET PL 7

TIROIR SIMPLE / TIROIR DOUBLE (POUR TABLE DE TRAVAIL TOP/EV) PL 6

UNITE INTERRUPTEUR MAGNETOTHERMIQUE ET/OU DIFFERENTIEL PL 6

UNITE PORTE-PRISES DOUBLE (POUR TABLE DE TRAVAIL TOP/EV) PL 6
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