
Analyseur de temps de commutation de  
haute précision fonctionnant sur batterie
L‘appareil de mesure à main ACTAS BTT fonctionnant sur 
batterie permet de déterminer les temps de commutation, 
le synchronisme de contact, le temps de séquence et les 
courants bobine de façon aisée et rapide. Sa multifoncti-
onnalité et haute précision de mesure font de l‘ACTAS BTT 
la solution parfaite pour de nombreuses applications telles 
que la mesure des temps de commutation de disjoncteurs 
de basse, moyenne et haute tension, de contacts de relais, 
de contacteurs et interrupteurs-sectionneurs.

	Détermination des temps de commutation

 Test de synchronisme de contact

 Détermination du temps de séquence CO

 Mesure de courants bobine

 Design compact et ergonomique

 Batterie jusqu‘à 12 heures d‘autonomie

 Écran graphique très lisible

	Affichage	d‘état	pour	les	entrées	et	sorties

 Bluetooth, fonction télécommande comprise
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Grande gamme d‘accessoires
ACTAS BTT propose une gamme complète d‘accessoires
sous forme de jeux de câbles comprenant tous les cor-
dons, adaptateurs et pinces nécessaires. Les jeux de 
câbles	sont	équipés	de	fiches	de	sécurité	de	4	mm	côté
disjoncteur et sont livrés dans une valise de transport 
solide.
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ACTAS BTT .

IGBT pour la  
commande des bobines de 
déclenchement

Tension 300 VAC/DC

Courant 20 A 

Précision de  
commutation 

< 0,1 ms

Détecteur de tension 
Sorties de commande

12…300 V AC/DC

Entrées binaires Contacts principaux 3 

Entrées auxiliaires 1 

Résolution 0,01 ms

Précision 0,5 % de la 
gamme de mesure

Courant bobine Gamme de mesure 20 A

Résolution 10 mA

Précision 0,5 % de la 
gamme de mesure

Prises de raccordement 1 x sorties de commande bobines

1 x entrées binaires contact principaux 
/AUX

Interfaces utilisateur Unité de commande avec écran gra-
phique, utilisation à une main, touche 
pour chaque mode d‘essai

Communication Bluetooth

Bloc d‘alimentation 
externe

24 V / 0,5 A DC; 30 W max.

Batterie intégrée Surveillance commandée par  
microprocesseurs, fonctionnement  
autonome jusqu‘à 12 heures

Dimensions 100 x 230 x 35 mm (l. x H. x p.)

Poids de l‘appareil 0,5 kg

Poids du câble 0,9 kg

Indice de protection IP54

Température ambiante -5…50°C

Humidité relative de l‘air 5…95%
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Détermination des temps de commutation 

L‘ACTAS	 BTT	 offre	 une	 sortie	 individuelle	 pour	 la	
commande de chaque bobine d‘ouverture et fermeture 
d‘un disjoncteur. Des bobines en DC ou AC peuvent 
être commandées via les deux sorties. Il est possible 
de déterminer de façon aisée et sûre les temps de 
manœuvre sur jusqu‘à trois contacts principaux 
en déclenchant les manœuvres C, O et CO. L‘écran 
graphique	 affiche	 les	 temps	 de	 commutations	 pour	
toutes les entrées binaires comme résultat. 

Test de synchronisme de contact

L‘ACTAS BTT permet de déterminer les temps de 
commutation ainsi que le synchronisme des ouvertures 
et fermetures des contacts principaux.

Pour évaluer un disjoncteur par exemple, cette 
fonction permet de déterminer sur un réseau triphasé 
l‘intervalle de temps entre le premier et dernier contact 
des	pôles	pendant	une	ouverture	ou	une	fermeture.

Mesure des courants bobine

Pendant la mesure des temps de commutation, le 
courant bobine est mesuré automatiquement. Le 
résultat	est	affiché	sous	la	forme	d‘une	moyenne	mais	
aussi d‘une valeur de crête, ce qui permet d‘apprécier 
la fonction mécanique et/ou électrique des bobines 
de déclenchement.

Design compact et ergonomique
De design compact et ergonomique, l‘appareil peut 
être tenu et utilisé d‘une seule main. L‘écran graphique, 
bien lisible même en cas d‘ensoleillement direct, ainsi 
qu‘une	signalisation	acoustique	offrent	une	utilisation	
conviviale.

Utilisation conviviale
L‘appareil de mesure dispose de touches individuelles 
pour chaque mode de test. La disposition ergonomique 
des touches permet une utilisation optimale, de même 
que les mesures sont simples et rapides. La commande 
peut se faire aussi bien directement sur l‘appareil que 
via un smartphone. Les rapports d‘essai peuvent être 
créés, enregistrés et envoyés avec un smartphone.

Batterie jusqu‘à 12 heures d‘autonomie

L‘ACTAS BTT est alimenté par une batterie intégrée 
conçue pour une exploitation continue et autonome 
de jusqu‘à 12 heures.
L‘état de la batterie et la procédure de chargement 
sont surveillés via un microprocesseur, le chargement 
est signalé par un LED. L‘appareil reste opérationnel 
même pendant le chargement.

Entrées et sorties protégées

Les entrées et sorties sont isolées galvaniquement et 
protégées contre la surtension. Les sorties sont protégées 
en	plus	contre	la	surcharge	et	la	surchauffe.

Affichage en temps réel

Toutes les entrées et sorties de l‘appareil de mesure sont 
commandées	en	temps	réel	et	leur	état	est	affiché	à	l‘écran.

Contrôle de la tension de commande du disjoncteur

Une unité de surveillance intégrée indique si les bobines 
ouverture et fermeture du disjoncteur sont sous tension 
de commande. Un branchement incorrect de l‘appareil ou 
des cordons défectueux peuvent être également détectés.

ACTAS BTT 


