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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE > CONTRÔLEURS DE TERRE > CA 6474

CA 6474 
RÉF. : P01126510
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DÉDIÉ MESURES SUR PYLÔNES

 POINTS FORTS
 • Associé au CA 6472 pour les mesures sur pylônes
 • Résistance de terre du pylône 
 • Résistance de chacun des pieds du pylône
 • Qualité de connexion du câble de garde

 CONTENU

   CA 6474 livré avec une sacoche de transport d’accessoires contenant  :
• 1 cordon de liaison
• 4 câbles BNC/BNC de longueur 15 m
• 4 capteurs de courant flexibles AmpFlex® de longueur 5 m avec câble BNC 15 m
• 1 jeu de 12 bagues d’identification pour AmpFlex®

• 2 câbles (5 m vert, 5 m noir) avec fiches de sécurité sur enrouleur
• 5 adaptateurs cosse fourche/fiche banane Ø 4 mm
• 3 serre-joints
• 1 boucle de calibration
• 5 étiquettes caractéristiques

Existe en AmpFlex® 8 m, commander la référence P01126511

 ACCESSOIRES / RECHANGES 

Cordon de liaison entre CA 6472 et CA 6474 P01295271
Câble BNC/BNC 15 m P01295272
Voir tous les accessoires page 81

L’INFO EN PLUS
 Possibilité de raccorder en série plusieurs AmpFlex® 
pour une longueur > 8 mètres

 Le kit complet terre pylônes, en version AmpFlex® 5 m, est disponible en 
commande sous la référence P01299930. Il comprend :
• CA 6472
• CA 6474
• AmpFlex® 5 m
• Kit de terre 100 m

Pour le kit complet terre pylônes en version AmpFlex® 8 m, commander :
• CA 6472 référence P01126504
• CA 6474 référence P01126511
• Kit de terre 100 m référence P01102024

CA 6474 / PYLON BOX
Mesures

 
Type de mesure

Résistance de terre globale de pylône 
Résistance de terre de chacun des pieds du pylône 

Impédance globale de la ligne
Qualité de connexion du câble de garde.

Mesure en actif (injection par le CA 6472)
Mesure en passif  

(utilisation des courants parasites)

Gamme 0,067 Ω à 99,99 kΩ

Précision ± (5 % + 1 pt)

Fréquence De 41 à 5078 Hz

Balayage en fréquence Oui

Dimensions 272 x 250 x 128 mm

Poids 2,3 kg

Alimentation / Mémorisation / 
Affichage Réalisés par le CA 6472

 CARACTÉRISTIQUES

IP
53




