
Microhmmètre de haute précision pour les 
charges ohmiques et inductives

Le PROMET L100 est un appareil de mesure compact 
de précision fonctionnant sur batterie conçu pour la 
détermination de résistances en gamme μΩ jusqu‘à Ω. La 
mesure en technique à quatre fils et la sortie de courants 
d‘essai élevés allant jusqu‘à 100 A permettent au PROMET 
L100 de répondre aux plus hautes exigences en matière 
de précision. Il est d‘autre part capable de déterminer les 
résistances d‘enroulement de transformateurs, moteurs et 
transformateurs de mesure.

De par sa haute fonctionnalité, son poids réduit de 9,3 kg 
et son utilisation sur accu, cet appareil de mesure offre une 
utilisation universelle.

www.kocos.comO
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PROMET L100 .

PROMET
Gestion des résultats et sortie de rapports 
d‘essai sur PC

Le PROMET L100 peut être connecté directement à un 
PC. Un logiciel simple d‘utilisation assure la lecture et 
la gestion des données enregistrées dans l‘appareil. 
D‘autre part, les résultats de mesure affichés clairement 
peuvent être exportés dans un tableau Excel ou sortis 
dans un rapport d‘essai.
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Spécifications techniques

KoCoS Messtechnik AG
Südring 42
34497 Korbach
Germany
Tel. +49 5631 9596-40
info@kocos.com
www.kocos.com

Source de courant

Courant d'essai 1...100 ADC

Sorties 1

Tension de sortie 20 V

Mesure de tension

Gamme 20 VDC

Entrées 1

Gamme de résistance jusqu'à 20 Ω

Charge inductive jusqu‘à 1000 H

Transformateur, puissance jusqu‘à 1 GVA

Alimentation Fonctionnement autonome 
sur batterie

Connexions Prises courant fort 9 mm et 
prises de sécurité 4 mm

Boîtier, dimensions
(l. x H. x p.) mm

Valise coque rigide
425 x 340 x 170 mm

Poids < 9,3 kg (sans accessoires)

Écran Écran tactile 5" résistif, haute 
résolution

Utilisation Écran tactile, 5 touches de 
fonction

Interfaces PC, commande RJ45 (Ethernet), USB-B

Autres interfaces Capteur de température, 
pince de courant, entrées/
sorties binaires

Fonctions Mesure de résistance sur des 
résistances ohmiques

Mesure de résistance sur des 
charges inductives

Mesure de résistance avec 
mise à la terre des deux côtés

Mesure de résistance avec 
compensation de température

Mesure de résistance statique 
et dynamique sur des  
disjoncteurs

Ω

Ω



PROMET L100 .
Évaluation de systèmes de contact
En mesurant régulièrement la résistance de contact, 
il est possible de reconnaître l‘état de systèmes de 
contact de façon précise. Le PROMET L100 permet à 
l‘utilisateur de constater des résistances de transfert 
trop élevées dues à des connexions déficientes sur 
la base de la mesure de la résistance de contact 
statique. Ceci permet de prévoir à temps les travaux 
de maintenance nécessaires et ainsi d‘éviter des 
temps d‘immobilisation.

Détermination de la résistance de contact 
avec mise à la terre des deux côtés

La mesure parallèle du courant de fuite garantit la 
détermination exacte de résistance aux contacts 
principaux de disjoncteurs même avec une mise à la 
terre des deux côtés. Le courant de fuite relevé par 
la pince de courant est pris automatiquement en 
considération par le système lors de la détermination 
de résistance. Séparer la ligne de terre entraînerait 
non seulement un surplus de travail, mais surtout 
mettrait la sécurité en cause pendant le test.

Mesure sur des charges inductives

Le PROMET L100 a été conçu entre autres pour la mesure 
de résistance sur des charges inductives allant jusqu‘à 1000 
Henry, comme par exemple sur les transformateurs HT, 
MT et BT, des moteurs et transformateurs de mesure. Un 
algorithme spécial assure le chargement et déchargement 
rapides de charges inductives permettant ainsi une courte 
durée de mesure. Le chargement et le déchargement de 
l‘énergie accumulée dans le noyau sont affichés à l‘écran. 
De plus, l‘appareil de mesure est équipé de fonctions de 
sécurité pour la protection contres les arcs électriques de 
décharge en cas d‘ouverture de lignes électriques.

Mesure avec compensation de température

Le PROMET L100 permet de déterminer des résistances 
avec compensation de température. La température est 
relevée au point de mesure avec un capteur et la valeur 
de résistance calculée compte tenu de la température de 
référence. L‘appareil dispose d‘une banque de données qui 
contient les paramètres nécessaires à la compensation de 
température et peut être élargie à volonté.

Intégration dans les tests de disjoncteurs avec 
ACTAS

Le PROMET L100 dispose d‘interfaces pour le 
raccordement aux systèmes d‘essai ACTAS. Par 
l‘intermédiaire du logiciel d‘essai ACTAS, la mesure de 
résistance peut être intégrée facilement dans des essais 
de disjoncteurs, ce qui permet d‘effectuer des manœuvres 
d‘essai automatisées et d‘analyser exhaustivement les 
résultats des tests. Les valeurs mesurées sont intégrées 
dans l‘analyse du test et incluses dans le rapport d‘essai.

Utilisé en combinaison avec un ACTAS, le PROMET L100 
peut également effectuer les mesures de la résistance de 
contact dynamique sur jusqu‘à trois pôles.  

Utilisation intuitive et simple

D‘utilisation intuitive, cet appareil de mesure dispose 
de touches de fonction et d‘un l‘écran résistif tactile 5“ 
offrant un affichage clair des paramètres d‘essai et résul-
tats de mesure. Des signaux acoustiques fournissent des 
informations supplémentaires ainsi que des feed-back 
pendant le paramétrage.

 


