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SYSTÈMES D‘ESSAI AUTOMATIQUES 
POUR RELAIS

Le rôle de la technologie de protection consiste à détecter 
rapidement et de manière fiable les perturbations inévitables 
sur des réseaux d‘alimentation électrique au moyen 
de dispositifs de protection précis et fiables, en isolant 
sélectivement les segments défectueux du réseau afin de 
réduire les dommages à un minimum.

L‘emploi de dispositifs de protection adaptés améliore 
considérablement la sécurité d‘exploitation de réseaux et 
d‘installations électriques complexes. Seuls des essais réguliers 
sur les systèmes de protection en service garantissent le bon 
fonctionnement pendant toute leur durée opérationnelle.

La quatrième génération des appareils ARTES repose sur 
plus de 20 ans d‘expérience dans le développement et la 
fabrication de systèmes d‘essai de relais automatiques. 
Déjà innovateur en 1996, KoCoS était le seul à proposer un 
système piloté et utilisé via un logiciel d‘essai sous Windows 
et joue encore de nos jours un rôle majeur dans la conception 
d‘interfaces utilisateur claires et ergonomiques.

ARTESARTES
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Spécifications techniques ARTES 460 | 600

ARTESARTES
GAMME DES PRODUITS
Les systèmes d‘essai ARTES 460 | 600 sont des solutions 
pratiques pour l‘ensemble des applications concernant le test 
de relais.

ARTES 460

Système d‘essai compact pour essais triphasés, à usage universel 
pour le test des relais de protection numériques.

ARTES 600

Système d‘essai compact pour maîtriser les tâches de tests les 
plus complexes. 4 sorties tension et 6 courant de très haute 
puissance de sortie permettent le test triphasé de relais statiques, 
numériques et ceux alimentés par courant de transformateur.

ARTES 460 ARTES 600

Sources
Gamme de fréquence
Signaux transitoires
Angle de phase

4 sorties tension et 6 sorties courant
DC…3 kHz
DC…4 kHz
0…360°

Sorties tension
4 phases (L-N)
1 phase (L-L)

4 x 0…300 V / 75 VA
1 x 0…600 V / 150 VA

Sorties courant
6 phases
3 phases
1 phase

6 x 0…16 A / 40 VA
3 x 0…32 A / 80 VA

6 x 0…32 A / 250 VA
3 x 0…64 A / 500 VA
1 x 0…96 A / 500 VA

Sorties de signaux faibles 10 sorties réglables séparément et indépendamment les unes des autres, 
Gamme de sortie 0...10 Vs

Sortie DC 12…260 VDC, 50 W, max. 2 A

Entrées analogiques 2 gammes de mesure commutables:
4 x 0…±10 V / 600 Vrms

4 x 0…±20 mA / 0…±10 V

2 x 0…±20 mA

Entrées multifonction

Gammes de mesure
Gamme de fréquence
Seuil / gamme de déclenchement

12 entrées dans 6 groupes isolés 
galvaniquement

2/10/300/600 VAC/DC
DC…6 kHz

contact librement configurable ou 
sans potentiel

Entrées binaires

Configuration

8 entrées dans 2 groupes isolés 
galvaniquement

Groupe de contacts libre de  
potentiel ou à potentiel

Sorties binaires 2 relais de commutation libres de 
potentiel, isolés galvaniquement

2 relais de commutation libres de 
potentiel, isolés galvaniquement

2 sorties transistor

Utilisation 
PC

Autonome

Logiciel d‘essai ARTES compatible avec Windows® XP/7/8/10

Écran 3,5“ tactile à haute  
résolution, résistif, 

2 touches de fonction,
Roue de sélection

Écran 5“ tactile à haute résolution, 
résistif, 

3 touches de fonction; 
Roue de sélection

Connectique de mesure Toutes les connexions sont placées sur la face avant de l‘appareil. 
Les ARTES 460 | 600 peuvent être ainsi utilisés en position verticale.

Interfaces USB, 3 x Ethernet, Wi-Fi

Synchronisation de temps Récepteur GPS interne

LED d‘état Signalisation de sorties courant et tension actives et des états des entrées 
et sorties binaires via LED

Tension d‘alimentation 100…265 VAC, 47…63 Hz / 120…265 VDC

Boîtier

Dimension (mm)
Poids

Boîtier 19“, 3 U, poignée servant  
de support

470 x 162 x 326 (l. x H. x p.)
11,7 kg

Boîtier 19“, 4 U, poignée servant 
de support 

470 x 202 x 326 (l. x H. x p.)
15,9 kg
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DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les systèmes de test ARTES 460|600 ont été spécialement étudiés 
pour pouvoir affronter des conditions sévères de transport et de 
fonctionnement. La mise en œuvre de technologies de pointe a 
permis à la nouvelle génération ARTES d‘offrir une plus haute 
puissance et un plus grand nombre de voies tout en conservant les 
caractéristiques positives de la version précédente. La conception 
d‘un dispositif d‘essai compact et léger dans un boîtier 19“ 
repose sur un haut degré d‘intégration. Grâce à un système de 
refroidissement très efficace et une commande automatique de 
ventilation, l‘appareil est très silencieux.

Amplificateurs de tension et courant

L‘ARTES 460 | 600 dispose de quatre sorties tension et six sorties 
courant. 
Une surveillance permanente des grandeurs d‘essai est assurée 
par une mesure retour interne des grandeurs de sortie.

Courants d‘essai allant jusqu‘à  
96 A par fonctionnement  
en parallèle

Les amplificateurs de courant de 
l‘ARTES 600 fournissent un courant 
d‘essai max. de 6 x 32 A. Avec le 
fonctionnement en parallèle des 
sorties courant, l‘appareil peut sortir 
jusqu‘à 3 x 64 A pour des applications 
triphasées et jusqu‘à 96 A pour des 
applications monophasées..

Applications

Les systèmes d‘essai ARTES 460 | 600 servent au test fonctionnel 
et à l‘essai de caractéristiques d‘excitation et de déclenchement 
prédéfinies, y compris les fonctions de réenclenchement 
automatique de dispositifs de protection tels les :

n Relais de protection de distance

n Relais de protection différentielle

n Relais à maximum de courant DT / IDMT

n Relais de fréquence, de tension

Ils servent aussi à tester et calibrer les convertisseurs de puissance, 
tension, courant et fréquence.

Avec quatre sorties tension et six sorties courant, les systèmes 
d‘essai ARTES permettent d‘effectuer les tâches d‘essai les plus 
sophistiquées sur les relais de protection statiques, numériques et 
ceux alimentés par courant de transformateur, sans équipement 
supplémentaire. Le calcul des grandeurs d‘essai et la commande 
de procédure d‘essais sont effectués automatiquement.
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Large gamme de fréquences pour la sortie de signaux transitoires

Les amplificateurs entièrement électroniques des ARTES  
460 | 600 n‘ont pas de transformateurs dans les sorties. Il est 
donc possible de générer des signaux de sortie dans une large 
gamme de fréquence de plusieurs kHz. Des signaux autogénérés 
de même que des enregistrements provenant de systèmes 
d‘acquisition de valeurs de défaut peuvent être sortis comme 
séquence transitoire.

Insensible aux perturba- tions 
de l‘alimentation
Des alimentations à dé-
coupage puissantes et de 
large plage garantissent 
l‘approvisionnement des 
amplificateurs ARTES et 
permettent un fonctionne-
ment parfait et des sign-
aux de sortie constants. 
Ceci exclut les instabilités 
des grandeurs de sortie, 
causes d‘imprécisions 
et d‘erreurs, dues à des 
variations de la tension 
d‘alimentation.

9

Signaux de sortie constants pour des charges changeantes

Même si la charge de l‘objet en essai subit des variations lors 
de l‘injection, des signaux de sortie constants sont fournis avec 
une grande précision. Cette application est possible grâce 
à la production synthétique de signaux par un processeur 
analogique de signaux performant, une mesure aller / retour 
interne des signaux de sortie en temps réel et un réglage 
d‘amplificateur extrêmement rapide. Ceci garantit que les 
signaux correspondent toujours exactement à la valeur de 
consigne réglée même pendant la sortie.
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Équipement et utilisation

Les ARTES 460 | 600 représentent la solution compacte et 
universelle pour les tests de relais de protection de tous types. 
Robustes, équipés d‘une unité de commande intégrée, de poids 
réduit et à niveau de bruit minimal, ils se prêtent aussi bien à 
l‘utilisation sur site qu‘en laboratoire.

Utilisation locale avec écran 
tactile
Les ARTES 460 | 600 peuvent être 
utilisés et commandés par un PC 
équipé du logiciel d‘exploitation 
ARTES ou via l‘unité de commande 
intégrée comprenant un écran 
tactile 3,5“ ou 5“ haute résolution, 
résistif, des touches de fonction et 
une roue de sélection.
Grâce à l‘interface utilisateur 
clairement structurée, l‘utilisateur 
est guidé rapidement et de façon 
intuitive vers son but. Le système 
d‘essai répond immédiatement 
aux actions de l‘utilisateur; 
tous les processus sont à 
enchaînement direct.
La roue de sélection ergonomique 

permet une saisie rapide. L‘anneau lumineux 
intégré indique de façon claire les états des essais, de même 
que des signaux acoustiques fournissent des informations 
supplémentaires en donnant des feedback pendant le 
paramétrage et au cours de l‘essai.
Les interfaces USB, Ethernet et Wi-Fi-permettent la connexion 
directe sur des PC et tous les types de réseaux.
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Signalisation de tous les états par LED

Les états et modes de fonctionnement des entrées et sorties 
sont indiqués par différentes LED sur la face avant de l‘appareil. 
L‘utilisateur peut donc facilement reconnaître les sorties actives 
ainsi que l‘état des entrées et sorties binaires.

Entrées multifonction

L‘ARTES 600 dispose de 12 entrées multifonction dans 6 groupes 
isolés galvaniquement. Ceux-ci permettent d‘acquérir aussi bien 
des signaux binaires libres de potentiel ou à potentiel que des 
grandeurs analogiques. Pour l‘évaluation, le seuil et la gamme de 
déclenchement peuvent être paramétrés librement pour chaque 
groupe. L‘ARTES 600 met deux entrées analogiques pour la 
gamme de mesure 0…±20 mA à disposition en plus des entrées 
multifonction.

Entrées de mesure analogiques et binaires

L‘ARTES 460 est équipé de huit entrées binaires protégées contre 
les inversions de polarité et paramétrables pour la mesure de 
contacts à potentiel ou libres de potentiel.
Des entrées de mesure binaires et huit entrées analogiques avec 
des gammes de mesure réglables sont disponibles.

Sortie de commandes de contrôle via des sorties binaires
Les ARTES 460 | 600 peuvent commander le dispositif de 
protection à tester aussi bien avec des valeurs de mesure 
analogiques que des signaux binaires. Ces derniers sont générés 
en même temps que les valeurs analogiques et peuvent être 
utilisés comme commandes de contrôle pour le dispositif de 
protection lors de l‘essai.
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Test de dispositifs de protection avec des entrées de signaux faibles

Des sorties spéciales „Low-Level“ de très haute précision 
permettent le test de dispositifs de protection avec des entrées 
de signaux faibles. Tous les signaux peuvent être réglés en phase, 
amplitude et fréquence, distinctement et indépendamment les 
uns des autres. Le comportement de différents capteurs tels les 
bobines de Rogowski peut être exactement reproduit. Toutes les 
sorties sont protégées contre les courts-circuits et les surcharges.

Alimentation tension auxiliaire individuelle

Les systèmes d‘essai ARTES 460 | 600 disposent normalement 
d‘une alimentation tension auxiliaire individuelle. Celle-ci peut 
être utilisée par ex. pour alimenter l‘objet en essai. La plage de 
réglage se situe entre 12...260 VDC.

Utilisation en position verticale

Toutes les connexions pour le raccordement de l‘objet en 
essai sont disposées de façon ergonomique sur la face avant 
de l‘appareil et sont ainsi aisément accessibles. Il en est de 
même pour la connexion de l‘alimentation et des interfaces 
externes. Grâce à cet agencement, les ARTES 460 | 600 peuvent 
être utilisés en position verticale, lorsqu‘une table n‘est pas 
disponible.

Utilisables dans le monde entier

Les larges plages de tension et de fréquence des blocs 
d‘alimentation intégrés offrent une grande flexibilité dans 
l‘alimentation des systèmes d‘essai ARTES 460 | 600. Cette 
caractéristique permet aussi bien le raccordement aux tensions 
propres à chaque pays que sur des batteries CC de station.

Etalonnage de l‘appareil piloté par logiciel

Les ARTES 460 | 600 ont été conçus pour pouvoir aussi être 
étalonnés par l‘utilisateur. Ceci permet d‘éviter des temps 
d‘immobilisation et des frais causés par l‘envoi du système de 
test. L‘étalonnage est commandé par le logiciel. Il n‘est pas 
nécessaire d‘ouvrir l‘appareil ni de l‘ajuster au moyen d‘un 
potentiomètre.

ARTESARTES
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Asset-Management clair lié à l‘objet à tester
Un autre élément important du logiciel est l‘Asset-Management. 
Il se caractérise par la détermination globale de fonctions 
de protection existantes, la dérivation et la transmission de 
nombreux modèles de type. Il est possible d‘adapter de manière 
ciblée des paramètres de relais et des instructions d‘essai et de 
saisir des paramètres généraux relatifs au transformateur, à la 
mise à la terre de même qu‘à la direction du champ magnétique 
rotatif.

L‘Asset-Management permettant également l‘intégration et 
la gestion de documents externes, toutes les informations 
nécessaires sont disponibles en permanence. 

Représentation graphique des plans de raccordement

Une représentation graphique des schémas de raccordement 
est également disponible dans le logiciel de test ARTES. Celle-
ci facilite la connexion de l‘objet en essai et contribue à éviter 
pratiquement toutes les erreurs de raccordement.
Des modèles prédéfinis pour les différentes fonctions de 
protection sont disponibles et peuvent être sélectionnés pour 
le paramétrage.
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LOGICIEL DE TEST ARTES

De par sa fonctionnalité et sa surface utilisateur Microsoft 
Fluent, le logiciel de test de relais ARTES constitue une 
nouveauté absolue. Ainsi, KoCoS est à nouveau précurseur en 
matière de logiciel basé sur Windows.

Microsoft Office Fluent est une interface utilisateur restructurée 
comportant de nouvelles fonctions.
En équipant le logiciel ARTES de l‘interface Fluent, KoCoS 
a fourni les éléments pour offrir un travail encore plus 

efficace et plus rapide. Les 
menus et barres d‘outils 
conventionnels ont 
été remplacés par une 
barre multifonctionnelle 
(le ruban) qui facilite 
notamment l‘utilisation 
et, grâce aux onglets 
contextuels, permet 
un gain de temps 
considérable et un court 
apprentissage.
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Plans d‘essai individuels

Un plan d‘essai individuel pour chaque objet en essai peut être 
aisément créé. Des tests individuels peuvent être regroupés 
pour constituer des essais complets d‘appareils ou de types. 
Ceux-ci peuvent être alors répétés à volonté sous des conditions 
absolument identiques, ce qui permet d‘automatiser toute la 
procédure de test.

Présentation et évaluation des résultats d‘essai
Pendant le test, la progression des grandeurs de sortie 
analogiques de même que les messages et ordres de l‘objet en 
essai captés par l‘ARTES sont affichés en synchronisation et en 
temps réel. La visualisation numérique et graphique permet à 
l‘utilisateur de suivre l‘évolution de l‘essai et de l‘analyser avec 
précision.

La réponse de l‘objet en essai est analysée automatiquement 
par le programme pendant le test. Pour chaque point d‘essai, un 
indicateur online signale si le résultat obtenu se situe dans la 
gamme de tolérance prédéfinie ou s‘il la dépasse.

Tous les résultats sont affichés sur un tableau synoptique, 
immédiatement après l‘essai. Chaque ligne du tableau contient 
les informations propres à chaque point d‘essai.

Les résultats listés peuvent être également sortis sous forme 
de rapport d‘essai. Celui-ci est généré automatiquement par le 
programme et contient toutes les données, les paramètres et 
résultats essentiels. Souples dans leur structure et présentation, 
les rapports d‘essai peuvent être adaptés selon les exigences et 
souhaits de l‘utilisateur.
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Moniteurs d‘essai ARTES

D‘une manière générale, toutes les tâches d‘essai sont possibles 
avec le moniteur VD compris dans la dotation de base.

D‘autre part, le logiciel ARTES met à disposition plusieurs 
moniteurs d‘essai pratiques et spécialement adaptés au 
contrôle de différentes fonctions de protection qui permettent 
de simplifier, d‘automatiser et d‘accélérer les tests de relais de 
différents types.

Moniteur VD
Le moniteur VD permet le test de toutes les fonctions de 
protection avec un réglage manuel des grandeurs d‘essai. Il 
permet d‘entrer non seulement des valeurs secondaires mais 
également de définir tous les paramètres directement depuis 
les grandeurs primaires. Grâce à cette méthode, une 

conversion des valeurs 
manuelle complexe est 
superflue.

Les signaux de sortie des 
amplificateurs de ten-
sion et courant sont ré-
glés indépendamment 
les uns des autres en 
amplitude, phase et fré-
quence et sont modifia-
bles pendant le test. En 
outre, les signaux de 
sortie de certaines ou 
de toutes les sorties 
d‘amplificateur peu-
vent être également 
injectés sous forme 
de pente dans une 

gamme prédéfinie.

Référence de boucles de défaut

Le choix d‘une boucle de défaut facilite la reproduction d‘un 
certain type de défaut. Les paramètres de chaque voie qui sont 
modifiables pour le défaut choisi sont définis automatiquement.
Ceci permet par ex. de tester un défaut bipolaire compte tenu 
du comportement en phase des grandeurs présentant un défaut.

Définition de défaut avec des composantes symétriques

Il est possible de définir les grandeurs d‘essai en saisissant des 
composantes symétriques. Les grandeurs de sortie sont calculées 
automatiquement par le logiciel. Les systèmes asymétriques 
provenant éventuellement de défauts de terre peuvent être ainsi 
directement prédéfinis, rapidement et sans détours.
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Moniteur IT

Le moniteur IT permet de contrôler de façon aisée les temps de 
commande ainsi que la sensibilité directionnelle de relais de 
surintensité avec une temporisation dépendante ou indépendante 
du courant. Le programme calcule automatiquement les 
grandeurs d‘essai pour le courant d‘essai réglé et le type de 
défaut choisi. L‘amplitude du courant d‘essai est déterminée sur 
le diagramme courant-temps. Le test est évalué en fonction de 
la caractéristiques de déclenchement définie qui est librement 
paramétrable dans le programme. Celui-ci contient en outre 

toutes les caractéristiques conformes 
aux normes CEI et ANSI. Le moniteur 
IT dispose également d‘une fonction 
pour la vérification du contrôle 
directionnel. Dans ce cas, le relais 
est alimenté avec les courants et les 
tensions appropriés.

Moniteur IMP

Le moniteur IMP permet de contrôler aisément les temps 
de commande et les bascules impédance de protections de 
distance.
Le programme calcule automatiquement les grandeurs d‘essai 
pour les impédances de défaut ajustées et le type de défaut 
choisi. L‘impédance de défaut désirée est définie soit dans la 
zone impédance, soit sur le diagramme Z/t.
De plus, le moniteur IMP offre la possibilité de vérifier la fonction 
Réenclenchement automatique du dispositif de protection. Le 
but du test est de mettre en évidence les temps de repos d‘un 
réenclenchement automatique, 
qu‘il soit réussi ou échoué.
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Moniteur TRANSIG

Le Moniteur TRANSIG permet de contrôler le fonctionnement 
correct de l‘objet en essai en conditions réelles. 

Il permet la représentation graphique complète et la sortie 
d‘enregistrements, par ex. de systèmes perturbographes ou de 
relais de protection numériques de format standard COMTRADE. 
Les courbes de signaux correspondantes sont „repassées“ au 
cours des tests comme séquence transitoire via le système 
d‘essai.

Le Moniteur TRANSIG dispose en outre d‘un éditeur de signaux 
qui permet le paramétrage et le calcul de n‘importe quelles 
caractéristiques de signaux. Celles-ci peuvent être générées 

à partir d‘une fonction de base par ex. 
un sinus et leur superposition avec une 
ou plusieurs fonctions de superposition 
comme par ex. une composante 
continue, des fonctions exponentielles, 
des harmoniques etc.

Moniteur SYNC

Le Moniteur SYNC permet de tester des appareils mis en 
parallèle et des dispositifs de synchronisation avec ajusteur de 
fréquence et de tension.

Les systèmes à synchroniser sont simulés pendant l‘essai par 
les tensions du système d‘essai. Il est possible de modifier 
l‘amplitude et la fréquence des grandeurs d‘essai manuellement 
ou avec des ordres de réglage de l‘appareil de synchronisation. 
Les grandeurs d‘essai ainsi que la différence de tension, de 
fréquence et de phase entre la tension à synchroniser et la 
tension de référence sont affichées numériquement en temps réel 
sur le Moniteur SYNC pendant l‘essai. La différence de phase est 
également représentée graphiquement sur le synchronoscope. 

À la fin de chaque essai, les valeurs de mesure sont analysées 
automatiquement. Les grandeurs d‘essai apparaissent sur 
un tableau au moment du démarrage du test, de l‘ordre de 
commutation et à la fermeture du disjoncteur de puissance, 
compte tenu du temps 
de manœuvre du 
disjoncteur.
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Moniteur DIFF

Le Moniteur DIFF permet de vérifier les caractéristiques 
de déclenchement et les temps de commande de relais de 
protection différentielle. 
Les grandeurs d‘essai sont calculées automatiquement, 
conformément aux données du transformateur et du 
convertisseur. Pour les transformateurs à dispositif de couplage 
de phase rotatif, par ex. YD 5, le programme exécute un 
ajustement de phase entre les courants côté haute et basse 
tension à comparer dans le relais différentiel. Le groupe de 
commutation ainsi que l‘amplitude sont réajustés. 
L‘essai est évalué en rapport à la courbe caractéristique 

de stabilisation configurée du relais 
différentiel.

Moniteur TD

Le Moniteur TD permet une inspection aisée des convertisseurs 
de valeurs de mesure. Son domaine d‘application : tests sur les 
convertisseurs de courant, de tension, de fréquence et de phases 
et convertisseurs de puissance apparente, active et réactive 
ainsi que sur les appareils utilisés pour la mesure de facteur de 
puissance ou de puissance réactive.
La grandeur de sortie du convertisseur est enregistrée pendant 
le test via les entrées analogiques d‘ARTES.
Les grandeurs d‘essai et le signal de sortie du transformateur 
sont affichés numériquement en temps réel sur le Moniteur TD 
pendant l‘essai. D‘autre part, le défaut absolu, le défaut relatif 
et celui se rapportant à la déviation maximale (Fullscale Error) 
sont calculés et représentés numériquement et graphiquement 
à l‘écran.
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SmartSequencer

Le SmartSequencer permet de créer tous les types de séquence 
d‘essai. Une manœuvre d‘essai est comparable à une séquence 
de test sur le Moniteur VD et peut se composer de plusieurs 
courbes de signaux statiques et dynamiques. 
Cependant, les tracés individuels, appelés également états, ont 
une durée prédéfinie fixe dans le moniteur VD et se déroulent 
en séquence successive.
Le SmartSequencer permet également de faire commander 
ces états par des événements. Une condition de poursuite 
individuelle (transition) peut être définie pour chaque état. Ceci 
peut être par ex. la réaction de l‘objet à tester sous la forme d‘un 
signal binaire ou un temps déterminé.

Moniteur PIC

Le Moniteur PIC permet de calculer les valeurs d‘excitation et de 
retombée des relais de protection.
Il peut s‘agir également de la valeur de seuil du second niveau 
de courant fort de relais de surintensité par ex. Les grandeurs 
d‘essai sont produites sous forme de pentes à impulsions, en 
palier. Les amplitudes sont augmentées jusqu‘à ce que la valeur 
de seuil soit atteinte. Par la suite, un basculement sur une pente 
descendante en palier est effectué automatiquement pour le 
calcul de la valeur de retombée.

Le programme calcule automatiquement les grandeurs d‘essai 
par rapport aux valeurs initiales et finales des pentes réglées 
ainsi que la boucle de défaut choisie. La réaction de l‘objet à 
tester est enregistrée en temps 
réel pendant le test et ensuite 
analysée.
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Moniteur QU

Le moniteur QU permet le test entièrement automatique de la 
fonction de protection QU. Il permet d‘assister les différentes 
caractéristiques de réponse de la fonction de protection QU 
implémentées par les fabricants de protections.

Il est possible de contrôler non seulement la caractéristique 
de déclenchement mais également de vérifier les valeurs de 
réponse et de retombée du relais de protection pour le seuil de 
sous-tension, le courant minimal, la puissance réactive min. de 
même que la portée angulaire de la direction de la puissance 
réactive. Le choix d‘une boucle de défaut permet également de 

reproduire des types de défaut sélection 
de phase. Ainsi, le seuil de sous-tension, 
de même que la fonction de l‘opération 
booléenne ET peuvent être démontrés 
dans une étape d‘essai.

Moniteur Fonction d‘essai

VD Contrôle de toutes les fonctions de protection avec réglage 

manuel des grandeurs d‘essai

IT Contrôle des temps de commande et de la sensibilité direction-

nelle de relais de surcharge

IMP Contrôle des temps de commande et des bascules impédance 

de protections de distance

TRANSIG Visualisation et sortie d‘enregistrements COMTRADE et  

création de n‘importe quelles courbes de signaux

SYNC Contrôle d‘appareils en parallèle et de synchroniseurs

DIFF Contrôle de la caractéristique de déclenchement et des temps 

de commande de relais de protection différentielle

TD Détermination de l‘erreur de convertisseurs de valeurs de 

mesure

SmartSequencer Sortie de séquences d‘essai commandée par événement 

PIC Détermination des valeurs d‘excitation et de retombée de relais 

de protection

QU Contrôle de la fonction de protection QU

Vue d‘ensemble des moniteurs d‘essai (compris dans le volume de livraison)

Module logiciel CEI 61850

Module logiciel pour l‘intégration des systèmes d‘essai dans un environnement de communica-

tions CEI 61850-8-1. Des messages d‘excitation et de déclenchement sont reçus et évalués via 

des télégrammes GOOSE.

Modules et forfaits logiciel
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OPTIONS & ACCESSOIRES

Jeux de câbles

Jeux de câbles standard SCS 460 | 560 | 600

Lignes de raccordement pour 4 sorties tension, 
6 sorties courant et 4 entrées binaires, 20 
adaptateurs de bornier de câblage pour le 
branchement de borniers de câblage avec un câble 
rond 2,5 mm² cuivre, isolé et 20 adaptateurs de 
fiche pour le raccordement de cordons de mesure 
de sécurité avec des prises 4 mm conventionnelles.

Câble de raccordement LCC pour 4 sorties 
de signaux faibles ou 4 entrées de mesure de 
courant

Câble de raccordement pour une prise signaux 
faibles. Avec l‘ARTES 460 | 560 | 600, ce câble 
permet la connexion entre une des trois prises 
signaux faibles et l‘objet en essai. Le câble peut 
d‘autre part servir à alimenter les entrées de 
mesure de courant des ARTES 460 | 560 avec 
jusqu‘à quatre signaux. Côté système d‘essai, fiche 
mâle Push-Pull codée, côté objet à tester, fiche 
mâle protégée 4 mm, longueur 2 m. 

   
Câble de raccordement VCC pour 4 entrées de 
mesure de tension

Avec le câble de raccordement VCC, il est possible 
d‘alimenter les entrées de mesure de tension des 
systèmes d‘essais ARTES 460 | 560 avec jusqu‘à 
4 signaux. Côté appareil, ce câble de 2 m est 
muni d‘une fiche mâle Push-Pull codée et pour 
la connexion à l‘objet en essai de fiches mâles 
protégées 4 mm.

Câble de raccordement de générateur OCC 33
Câble de raccordement pour la prise de générateur 
sur l‘ARTES 600. Le câble permet de prélever trois 
tensions et trois courants. Côté système d‘essai, 
connecteur de générateur, côté objet en essai, 
fiche mâle protégée 4 mm, longueur 2 m.

Adaptateurs

Adaptateur fiche PA, 25 unités
Adaptateurs munis de fiches mâles protégées 
4 mm pour le raccordement de cordons de 
mesure à des prises conventionnelles 4 mm.

Adaptateur pour bornier de câblage,  
25 unités
Adaptateurs pour le raccordement de cordons 
de mesure avec fiches mâles protégées 4 mm 
à des borniers de câblage. L‘adaptateur de 
connexion sert de transition entre une fiche de 
sécurité 4 mm et un câble rond en cuivre de 
2,5 mm².

Sacs et valises

Sac pour les ARTES 460 | 560 et ARTES 600

Sac pour appareil, solide, légèrement 
rembourré, avec bandoulière. Indéformable 
grâce à des renforcements incorporés et 
muni de compartiments extérieurs pour les 
accessoires.

Valise de transport RCS 960 pour  
l‘ARTES 460 | 600

Valise de transport extrêmement robuste, 
étanche à l‘eau et à la poussière. Pratique 
grâce à sa poignée télescope et ses roulettes, 
deux oeillets pour cadenas. Elle est livrée avec 
insert en mousse dure coupé sur mesure pour 
l‘appareil. 
Dimensions extérieures : 645 x 508 x 368 mm, 
Poids : 8,7 kg


