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1 INTRODUCTION 
Le modèle de testeur CBA 3000 pour Disjoncteurs HT/MT et micro-ohmmètre réunit deux fonctionnalités différentes. 

Utilisé pour le test des disjoncteurs, il permet de vérifier hors ligne des caractéristiques communes à tous les 

disjoncteurs HT et MT, y compris les modèles les plus modernes. L'instrument mesure les délais de réaction du 

Disjoncteur tels qu'ils sont définis dans les normes IEC 62271-100 ; et en particulier : 

• Délai d’ouverture : voir 3.7.133 

• Délai de fermeture : voir 3.7.136 

• Délai d'ouverture-fermeture : voir 3.7.139 

• Délai de fermeture-ouverture : voir 3.7.143 

• Durée minimale de réaction : voir 3.7.146 

• Durée minimale de fermeture : voir 3.7.147 

Utilisé comme micro-ohmmètre il permet de mesurer la résistance du contact du Disjoncteur, mais aussi celle des joints 

ou d'autres parties de l'appareil. Il permet de plus d'effecteur la mesure du test dynamique de la résistance de contact, 

c'est à dire d'enregistrer et d'indiquer les changements de la résistance du contact à la fermeture du Disjoncteur : cela 

permet de détecter des défauts cachés, impossibles à diagnostiquer autrement. 

L'instrument fournit les prestations suivantes :  

• Contrôle de l’opération : au moyen du clavier, du bouton de sélection, des touches de fonction et d'un écran de 

grande dimensions (800 x 480 pixels ; superficie 152 x 92 mm). Les résultats peuvent être observés et analysés, les 

graphiques agrandis, etc. Interfaces USB et ETHERNET pour la communication avec PC. Possibilité de transférer les 

données sur une clé USB. Grande capacité de mémoire : plus de 256 MB (typiquement 1.000 résultats). Toutes les 

séquences de tests peuvent être programmées. Les tests peuvent être intégrés dans un plan de tests qui définit 

toutes les opérations à effectuer sur un Disjoncteur. 

• Seize entrées de contacts (24 contacts sont disponibles en option), entièrement paramétrables. Chaque contact 

peut soit être programmé comme contact principal du Disjoncteur (pour en déterminer le retard), soit être utilisé 

comme auxiliaire. De cette manière, il est possible de tester un Disjoncteur avec 8 chambres par phase. Si un contact 

est programmé comme contact principal au moment du paramétrage, la mesure du retard et de la valeur de la pré-

insertion de la résistance sont disponibles. L'état Open/Ouvert ou Closed/Fermé des entrées principales est affiché 

sur l'écran et soumis à contrôle permanent. Pour les entrées principales et/ou auxiliaires, mesure de la 

temporisation par rapport au courant des bobines ou à d'autres références. 

• Deux circuits de pilotage des bobines (O+C) ; en option, 4 ou 6 circuits sont disponibles, pour le contrôle de chacune 

des phases (Open/Ouvert ou Close/Fermé) indépendamment l'une de l'autre. Le courant est mesuré séparément 

sur chacune des sorties, avec trois échelles de mesure. 

• Un micro-ohmmètre (3 avec l'option), équipé d'un générateur de courant jusqu'à 200 A, pour la mesure de la 

résistance statique ou dynamique d'un des contacts du Disjoncteur. Avec trois micro-ohmmètres (chacun jusqu'à 

200 A), la mesure simultanée des trois phases peut être effectuée. De plus, l'instrument est capable d'effectuer le 

test BSG du Disjoncteur, en mesurant la temporisation des contacts principaux même si les deux extrémités du 

Disjoncteur sont connectées à la terre pour des motifs de sécurité. L'option résout également le problème des 

données erronées quand les câbles de connexion sont soumis à un courant induit particulièrement élevé. 

• Huit circuits de mesure des entrées analogiques, entièrement paramétrables. Chaque entrée peut être configurée 

de la manière suivante : 

• Entrée analogique générique CA ou CC jusqu'à 300 V CA (ou 420 V CC pour le pic), pour la mesure de la 

batterie en standby ou de l'alimentation du moteur 

• Mesure de basse tension, pour l'analyse avec des transducteurs de position 

• Mesure de basse tension, pour transducteurs de pression 

• Mesure de très basse tension, pour la mesure avec pince de courant avec sortie de tension 

• Mesure de très basse tension, pour les fonctions du micro-ohmmètre 

• Entrée de tension générique, pour les autres paramètres 

Sur les connecteurs des entrées analogiques, une source de tension CC est disponible pour la polarisation des 

transducteurs potentiométriques. 

• Une sortie auxiliaire relais, non programmable  



 

 

Le logiciel TDMS (qui opère sur environnement WINDOWS XP, ou postérieur), est intégré dans l’instrument : il permet 

d'exécuter des tests et d'analyser le résultat, d'ajouter des notes, d'enregistrer, etc. Il permet aussi de sauvegarder et 

de réutiliser les configurations des tests. 

Tous les circuits ont été projetés pour opérer en sécurité dans l'environnement de la sous-station HT et MT. 

L'instrument est logé dans un boîtier en aluminium, avec couvercle détachable et poignées de transport. 

Dimensions (sans poignées et pieds) : 407 mm (H) x 450 mm (L) x 230 mm (P) 

Le tableau suivant dresse la liste des caractéristiques du CBA 3000 par rapport au CBA 1000 : 

Prestation CBA 3000 CBA 1000 

Circuit de pilotage 

bobine  
2, 4 ou 6 circuits (optionnel) 2 ou 4 circuits (optionnel) 

Entrées contacts 

(principales) 
16 entrées configurables (24 avec l'option). Tous 

les canaux peuvent être soit principaux soit 

auxiliaires, selon la configuration. En option, les 

mesures PIR sont disponibles.  

3 groupes de 2 

(aucune mesure PIR) 

Entrées contacts 

(auxiliaires) 

2 groupes de 2 

(aucune mesure PIR) 

Sorties binaires 

auxiliaires  
Un contact relais : 8 A, 250 V Non disponibles 

Entrées analogiques 

14 entrées analogiques : 

• (4 ou 6) courants de bobine  

• 8 entrées analogiques configurables. 

Chaque entrée peut être définie soit comme 

entrée de haute tension jusqu'à 300 V CA 

(420 V CC pour le pic), soit entrée 

analogique pour transducteur soit entrée de 

basse tension, soit entrée pour micro-

ohmmètre 

6 entrées analogiques : 

• (ou 4) courants de bobine 

• jusqu'à 500 V CC 

• 1 jusqu'à 5 V CC 

Entrées numériques 

pour transducteurs 

incrémentiels  

3 entrées (RS422) Non disponibles 

Clé USB Disponible Non disponible 

ETHERNET Disponible Non disponible 

Dimensions (407 x 450 x 230) mm (400 x 300 x 240) mm 

Poids 15 kg 10 kg 

Tableau 1 – Caractéristiques fondamentales 

L'image suivante montre le panneau frontal du CBA 3000 : 

 

Figure 1 – Panneau frontal du CBA 3000  



 

 

L'image suivante montre le panneau arrière : 

 

Figure 2 - Panneau arrière du CBA 3000 

L'image suivante montre les panneaux latéraux : 

 

Figure 3 - Panneaux latéraux du CBA 3000 

  



 

 

Le tableau suivant dresse la liste des modules optionnels qui enrichissent les caractéristiques du CBA 3000 : 

No. Option Code Description 

1 
Kit de câbles pour CBA 3000 (16 entrées 

- 4 circuits de pilotage bobines) 
PII26178 Kit de câbles avec valise de transport 

2 
Kit de câbles pour CBA 3000 (24 entrées 

- 4 circuits de pilotage bobines) 
PII27178 Kit de câbles avec valise de transport 

3 
Kit de câbles pour CBA 3000 (24 entrées 

- 6 circuits de pilotage bobines) 
PII29178 Kit de câbles avec valise de transport 

4 1 kit de câbles pour Micro-ohmmètre PII58178 Kit de câbles 

5 Carte pour circuits de pilotage bobines PII60178 Circuits pour piloter deux bobines additionnelles 

6 8 Entrées Principales-PIR/Auxiliaires 
PII61178 
PII62178 

• Standard 

• Avec mesure de la valeur de pré-insertion de la 
Résistance  

7 
2 Micro- ohmmètres 200 A CC et 

fonction BSG (Both Sides Grounded) 
PII63178 Mêmes caractéristiques que le micro- ohmmètres interne 

8 Interface IEC61850-8 PII59178 Plubication et Edition des messages Goose 

9 
MTC (Minimum trip coil) – Module de 

test 
PII37178 Test des bobines à manque de tension 

10 Imprimante thermique externe  PII64178 Largeur papier : 112 mm 

11 Imprimante thermique interne PII65178 
Largeur papier : 58 mm, positionné dans le couvercle de 
l'instrument  

12 Valise de transport  PII57178 Pour le transport du CBA 3000 

13 Transducteur de position  

PII11166 
PII12166 
PII36166 
PII13166 
PII14166 
PII26166 
PII27166 
PII28166 

Transducteurs analogiques (linéaires et rotatifs) 

PII11169 Transducteur numérique 

14 Transducteur de pression PII35178 Transducteur de pression PA-21Y 40BAR 

15 Kit de montage universel 
PII33178 
PII34178 

Analogique 
Numérique 

16 Pince de courant CA PII88169 Pour effectuer le premier test de réaction  

17 Pince à effet Hall PII29166 
Permet la mesure du courant CC des moteurs et de 
l'alimentation auxiliaire  

18 Accouplement à arbre flexible  PII44166 Pour accoupler le transducteur de position au Disjoncteur  

19 Extension de kit de câble PII55178 Extension de kit de câble pour micro-ohmmètre 

20 Kit de câble supplémentaire PII68178 Kit de câble supplémentaire pour l'option BSG 

21 Câbles d'alimentation PII69178 Câbles d'alimentation pour micro-ohmmètre 

Tableau 2 – Modules optionnels  

 

IMPORTANT : Les options 1, 2 et 5 doivent être spécifiquement requises lors de la commande. Il est 
conseillé d'installer l'option 1 successivement, si possible  

 



 

 

2 NORMES APPLICABLES 
L'instrument est conforme aux Directives Européennes en matière de Compatibilité Électromagnétique et de Basse 

Tension. 

Le tableau suivant dresse la liste des normes relatives à la Directive EMC, 2014/30/EU : 

Norme Titre Standards 

IEC EN 61000-3-2 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per 
phase) 

Limites acceptables : de base 

IEC 61000-3-3 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation 
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-
voltage supply systems, for equipment with rated current ≤16 A 
per phase and not subject to conditional connection 

Limites acceptables : de base 

CISPR 16 
(EN 55011 classe A) 

Limits and measurement methods of radio-electric disturbances 
for industrial, medical and scientific instruments at radio-electric 
frequencies 

Limites et méthodes de mesure des perturbations 
radioélectriques pour les instruments industriels, 
médicaux et scientifiques à fréquence radio. 
Limites acceptées pour l'émission conduite : 

• 0,15÷0,5 MHz : pic 79 dB ; moyenne 66 dB 

• 0,5÷5 MHz : pic 73 dB ; moyenne 60 dB  

• 5÷30 MHz : pic 73 pic ; moyenne 60 dB  
Limites acceptées pour l'émission rayonnée : 

• 30÷230 MHz : 40 dB (30 m) 

• 230÷1.000 MHz : 47 dB (30 m) 

IEC EN 61000-4-2 
Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-2: Testing and 
measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test 

Valeurs de test : 8 kV dans l’air ; 4 kV en contact 

IEC EN 61000-4-3 
Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-3: Testing and 
measurement techniques - Radiated, radio-frequency, 
electromagnetic field immunity test 

Valeurs de test : f= 900±5 MHz, champ 10 V/m, 
modulation AM de 80% 1 kHz 

IEC EN 61000-4-4 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and 
measurement techniques - Electrical fast transient/burst 
immunity test 

Valeurs de test : 2 kV pour le pic ; 5/50 ns 

IEC EN 61000-4-5 
Electromagnetic compatibility (EMC)- Part 4-5: Testing and 
measurement techniques – Surge immunity test 

Valeurs de test : 1 kV différentiel ; 2 kV en 
modalité commune ; 1,2/50 μs 

IEC EN 61000-4-6: 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and 
measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, 
induced by radio-frequency fields 

Valeurs de test : 0,15÷80 Mhz, 10 V, 80% AM 1 kHz 

IEC EN 61000-4-8 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and 
measurement techniques - Power frequency magnetic field 
immunity test 

Valeurs de test : 30 A (rms)/m 

IEC EN 61000-4-11 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-11: Testing and 
measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and 
voltage variations immunity tests 

Valeurs de test : 20 ms chutent de 100%. 

Tableau 3 – Normes relatives à la Directive EMC 

Le tableau suivant dresse la liste des normes relatives à la Directive Basse Tension, 2014/35/EU : 

Norme Titre Standard 

IEC EN 61010-1 
Safety requirements for electrical equipment for measurement, 
control, and laboratory use - Part 1: General requirements 

Pour un degré de pollution 2: 

• Rigidité diélectrique : 1,4 kV pendant 1 
minute 

• Protection entrées/sorties : IP 2X (EN 60529) 

• Température opérationnelle : (-10÷50) °C 

• Température stockage : (-20÷70) °C 

• Humidité relative opérationnelle : 5÷95%, 
sans condensation 

• Altitude : moins de 2000 mètres 

IEC 60068-2-6 
Environmental testing - Part 2-6: Tests - Test Fc: Vibration 
(sinusoidal) 

Vibrations : 20 m/s^2 à 10 – 150 Hz 

IEC 60068-2-27 
Environmental testing - Part 2-27: Tests - Test Ea and guidance: 
Shock 

Chocs : 15 g; 11 ms; semi-sinusoïdale 

Tableau 4 - Normes relatives à la Directive Basse Tension 

 



 

 

3 CARACTERISTIQUES 

3.1 Circuits de pilotage des bobines 

Les caractéristiques des circuits de pilotage des bobines sont les suivantes : 

• Nombre de circuits : 2, 4 ou 6 en option 

• Type de circuit de pilotage : électronique : assure le contrôle optimal de la temporisation 

• Caractéristiques de pilotage : 300 V CC max ; 60 A CC max ; 300 V CA max ; 42 A CA max 

• Précision de la temporisation : 0,025% du temps programmé ±20 μs 

• Gamme de courant : 3 A ; 10 A ; 60 A de la pleine échelle, sélectionnable par l'utilisateur 

• Le courant de bobine est mesuré au moyen d'un circuit dédié, intégré dans l'instrumen ; une seule connexion 

est donc suffisante pour connecter la bobine et pour en mesurer le courant 

• Nombre de circuits de mesure du courant : 2, 4 ou 6 en option 

• Dans le cas de 4 ou 6 sorties, la sélection ouverture unique ou multiple est possible 

• Précision de la mesure du courant de la bobine : 0,1% de la lecture ±0,1% de la gamme sélectionnée 

• Connexion : au moyen de 4 douilles de sécurité, 8 ou 12 en option 

• Les sorties sont isolées entre elles et de la terre 

 

3.2 Entrées des contacts (principales ou auxiliaires) 

Les caractéristiques des entrées des contacts sont les suivantes : 

• Nombre d'entrées de contact : 16 (24 en option), divisées en 8 (o 12) groupes de 2 chacun 

• Chaque groupe est isolé des autres 

• Connexion : au moyen de 16 ou 24 douilles de sécurité 

• Les entrées de contact peuvent être configurées comme principales ou auxiliaires 

• L'état du contact (fermé ou ouvert), est visualisé sur l'écran 

 

Contacts principaux 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

• Test du contact principal et identification du contact de pré-insertion de la résistance sélectionnables 

• Gamme de la résistance PIR : de 30 Ω à 10 kΩ 

• Valeur de la mesure de la résistance PIR (optionnelle) : précision ±2% de la lecture, ±0,1% de la gamme 

• Le contact est fermé quand la résistance du contact est inférieure à 10 Ω 

• Tension du test du contact : 24 V ; courant de test : 100 mA 

 

Contacts auxiliaires 

Les caractéristiques sont les suivantes : 

• Possibilité de vérifier des contacts sans tension. Tension de test : 24 V; courant de test : 10 mA 

• Possibilité de vérifier des contacts sous tension. Un contact sous tension implique les caractéristiques 

suivantes : 

• Impédance : >150 kΩ ou >500 kΩ (si l'option avec le code PII62178, mesure de la résistance PIR, est 

montée) 

• Seuil de tension : 15/77 V ou programmable par tranches de 5 V si l'option avec le code PII62178, 

mesure de la résistance PIR, est montée 

• La sélection du contact (sans tension ou sous tension) peut être différente dans les groupes 

  



 

 

3.3 Sorties binaires auxiliaires 

Les caractéristiques des sorties binaires auxiliaires sont les suivantes : 

• Une sortie relais auxiliaire 

• Caractéristiques des contacts avec charge résistive : 

• CA : 300 V ; 8 A ; 2.400 VA 

• CC : 300 V ; 8 A ; 50 W 

• La fonctionnalité des contacts peut être temporisée par rapport au démarrage du test 

3.4 Temporisation des entrées 

Les caractéristiques de la temporalisation des entrées sont les suivantes : 

• Fréquence d'échantillonnage : de 10 Hz à 100 kHz max, pour des enregistrements jusqu'à 1 s ; 10 Hz, pour des 

enregistrements jusqu'à 10.000 s (voir le tableau 5 pour plus de détails) 

• Précision : de 0,01 ms à 100 ms 

Le tableau suivant dresse la liste de la précision de la temporisation des entrées : 

Valeur 

[s] 

Fréquence 

[Hz] 

Résolution 

[ms] 

Précision 

[ms] 

1 100.000 0,01 ±0,02 ±0,01% de la lecture 

2 50.000 0,02 ±0,02 ±0,01% de la lecture 

4 20.000 0,05 ±0,05 ±0,01% de la lecture 

10 10.000 0,1 ±0,1 ±0,01% de la lecture 

20 5.000 0,2 ±0,2 ±0,01% de la lecture 

40 2.000 0,5 0,5 ±0,01% de la lecture 

100 1.000 1 1 ±0,01% de la lecture 

200 500 2 2 ±0,01% de la lecture 

400 200 5 5 ±0,01% de la lecture 

1.000 100 10 10 ±0,01% de la lecture 

2.000 50 20 20 ±0,01% de la lecture 

5.000 20 50 50 ±0,01% de la lecture 

10.000 10 100 100 ±0,01% de la lecture 

Tableau 5 – Précision de la temporisation des entrées 

  



 

 

3.5 Entrées analogiques 

Nombre d'entrées analogiques : 8 en tout, programmables comme entrée analogique, pour transducteur, etc. 

Caractéristiques communes des entrées analogiques : 

• Résolution de la mesure : 16 bits 

• Nombre de gammes : 3 

• 300 V CA (420 V CC de pic) 

• 10 V CC 

• 1 V CC 

• Précision de la mesure : 

• Gamme 1 V : ±0,2% de la lecture ±0,2% de la gamme 

• Gamme 10 V : ±0,1% de la lecture ±0,01% de la gamme 

• Gamme 420 V : ±0,5% de la lecture ±0,1% de la gamme 

• Impédance d'entrée : plus de 600 kΩ 

• Fréquence d'échantillonnage : 100 kHz max 

• Nombre de neutres indépendant s: 4. 2 groupes de 3 canaux chacun (par exemple, à utiliser comme entrées 

de transducteur pour l'analyse de mouvement et pour la tension provenant d'un micro-ohmmètre) et 2 neutres 

différents pour les 2 canaux restants (pour le contrôle du courant du moteur ou pour l'alimentation CC à la 

bobine) 

• Connexion : au moyen de 12 douilles de sécurité ou bien de 8 connecteurs multipolaires blindés, en fonction 

de la configuration du canal. Sur le même connecteur est disponible une tension polarisante pour alimenter 

les transducteurs linéaires de position ou les encoder incrémentaux numériques  

• Valeur de tension : +5 V ; sortie maximale de courant 30 mA; résistance minimale du transducteur 170 Ω. Aussi 

disponible une alimentation +12 V avec la somme puissance. La sortie a les mêmes références que les 3 entrées 

analogiques à basse tension. 

• Isolation entre les différents neutres : 1 kV AC 

Quand elles sont utilisées comme transducteurs de position, le logiciel consent la visualisation des positions, des 

parcours, et de la vitesse (point de référence). Ces mesures sont définies par la position des curseurs. Dans ce cas, il est 

possible d'insérer le parcours du transducteur et de paramétrer l'unité de mesure en millimètres, degrés ou pouces. 

Quand le déplacement du transducteur atteint 50% de la longueur totale, l'erreur de position est de 1% de la lecture. 

L'erreur est inversement proportionnelle au pourcentage de déplacement du transducteur. Quand les points de 

référence atteignent 25% de la longueur totale, et le temps correspondant est de 10 ms, la précision de la vitesse est 

de 3%. L'erreur est inversement proportionnelle au pourcentage de mouvement du transducteur et à l'écoulement du 

temps. 

Une utilisation importante des entrées analogiques consiste en le contrôle du courant secondaire d'un Disjoncteur 

soumis à énergie, qui doit effectuer le First Trip test (test de première ouverture), qui est la mesure du retard 

d'ouverture alors que le Disjoncteur est en fonction. Ce test est très important pour identifier le retard causé par la 

friction, qui colle un Disjoncteur qui serait resté longtemps en fonction sans ouvertures. 

 

3.6 Transducteurs numériques 

Le CBA 3000 permet de contrôler simultanément jusqu'à 3 transducteurs numériques. 

Les caractéristiques des transducteurs numériques sont les suivantes : 

• Fréquence maximale d’entrée : 50 kHz 

• Interface : RS422 

• Transducteurs acceptés : jusqu'à 5.000 impulsions 

• Connexion : au moyen de 3 connecteurs multipolaires utilisés également pour les entrées analogiques  



 

 

3.7 Références pour la mesure des temporisations 

Les options suivantes, de référence pour la mesure des temporisations, sont sélectionnables par l’utilisateur : 

• Intérieur : la mesure du temps commence avec la première commande d'Ouverture ou de Fermeture effectuée 

par le circuit de la bobine. Précision de la temporisation : 20 µs 

• Courant bobine : la mesure du temps commence quand le premier courant d'Ouverture ou de Fermeture 

dépasse un pourcentage compris entre 1% et 30% de la gamme de courant sélectionnée 

• Entrée auxiliaire : la mesure du temps commence quand l'entrée auxiliaire sélectionnée se ferme, ou bien 

quand son état change. La mesure du temps peut commencer aussi avec une combinaison logique des entrées 

auxiliaires 

• Entrée analogique : la mesure du temps commence quand l'entrée analogique traverse (plus grande que, plus 

petite que) le seuil sélectionné 

 

3.8 Séquences programmables 

L'utilisateur peut effectuer une sélection parmi les opérations suivantes, qui peuvent individuellement être incluses 

dans un plan de tests unique : 

• Ouvrir : la bobine d'ouverture est pilotée (toutes les combinaisons : toutes les phases, phase 1, phase 2, phase 

3, phase 1+2, phase 2+3, phase 3+1) 

• Fermer : la bobine de fermeture est pilotée. Dans le cas de 6 bobines, la phase sélectionnée de la bobine de 

fermeture est pilotée (toutes les combinaisons : comme pour la bobine Ouverte) 

• OF : en séquence, les bobines d'ouverture et de fermeture sont pilotées (toutes les combinaisons) 

• FO : en séquence, les bobines de fermeture et d'ouverture sont pilotées (toutes les combinaisons) 

• OFO : en séquence, les bobines d'ouverture, de fermeture et d'ouverture sont pilotées. La première commande 

d'ouverture est émise par la phase sélectionnée de la bobine d'ouverture, tandis que la seconde commande 

d'ouverture est émise sur toutes les phases de la bobine 

• Résistance statique : l'instrument effectue une mesure de la résistance de contact du Disjoncteur en utilisant 

le micro-ohmmètre disponible sur la phase sélectionnée (ou sur toutes les phases ensemble) 

• Résistance dynamique d'ouverture ou de fermeture : l'instrument mesure de manière dynamique le profil de 

la résistance pendant une opération d'ouverture ou de fermeture, et le résultat du test est un diagramme et le 

retard du Disjoncteur se base sur l'analyse du profil. 

Les séquences sont également sélectionnées au moyen d'un bouton : la séquence sélectionnée est indiquée par une 

LED. De cette façon, l’utilisateur définit les séquences (CO-CO, O-CO-CO etc.) et peut les exécuter. 

Pour toutes les séquences, les temporisations suivantes peuvent être programmées : 

• Durée de la commande d’ouverture : de 1 ms à 10 s 

• Durée de la commande de fermeture : de 1 ms à 10 s 

• Retard Ouvrir-Fermer : de 1 ms à 199.990 s 

• Retard Fermer- Ouvrir : de 1 ms à 199.990 s 

• Ouverture ou fermeture dynamique : de 30 ms à 1 s 

• Durée de l’enregistrement : de 10 ms à 199.990 s 

• Après la programmation, il est possible de voir sur le moniteur la séquence programmée : cela aide à éviter les 

erreurs de programmation 

L'image suivante montre un exemple de la séquence montrée sur vidéo : 

 

Figure 4 –Exemple de séquence sur vidéo  



 

 

3.9 Mesure statique de la résistance (caractéristiques du micro-ohmmètre) 

Cette mesure s'effectue en connectant le CBA 3000 à l'échantillon à tester, et en mesurant la résistance. Cet objet peut 

être : un joint, le contact fermé, etc. La résistance des contacts principaux se mesure en position fermée. 

Les caractéristiques de la mesure statique de résistance sont les suivantes : 

• Courants nominaux de test disponibles : 200 A, 150 A, 100 A, 50 A, 25 A 

• Gammes de résistance : 250 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 50 mΩ, 500 mΩ 

• Résolution minimale: 0,1 µΩ 

• Précision de résistance de contact : 0,2% de la lecture ±0,2% de la gamme (pour gammes 250 μΩ et 1 mΩ) 

• Précision de résist. de contact : 0,3% de la lecture ±0,3% de la gamme (pour gammes 10 mΩ, 50 mΩ et 500 mΩ) 

• Type de source de courant : générateur électronique avec courant constant, alimenté par un condensateur qui 

se décharge  

• Durée de la génération de courant : 1 s minimum, en fonction du courant de test et de la charge  

• Tension de test maximale : 5 V 

 

3.10 Mesure dynamique de la résistance 

Avec cette sélection il est possible d'enregistrer la résistance du contact principal pendant la fermeture ou l'ouverture 

du Disjoncteur. Le courant de test passe au travers du contact et le CBA 3000 mesure les variations de résistance de 

contact pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture. 

Courant de test, gamme de résistance et autres caractéristiques : comme pour la mesure statique de la résistance. À la 

différence de la mesure statique, le résultat du test n'est pas un tableau des mesures de résistance : c'est le profil de 

résistance pendant le test, accompagné des profils de la tension et du courant. 

 

 

IMPORTANT : Pendant les 4 premières ms, la mesure de la résistance est altérée par l'inductance des 
câbles de connexion  

 

3.11 Tests BSG (Both Side Grounded) 

Les 3 générateurs micro-ohmmètres injectent un courant majeur (nominalement 100 A), par rapport aux entrées de 

contact temporisées du CBA 3000 (100 mA, se référer au Paragraphe 3.2), pour détecter le contact fermé : un courant 

majeur permet de générer une chute de tension qui est de 1 V pour la connexion de terre (supposant qu'elle soit de 

10 mΩ), et au moins 100 fois moins pour le contact fermé du Disjoncteur (0,1 mΩ x 100 A = 10 mV). De cette manière, 

il est possible de repérer le premier mouvement quand les pôles entrent en contact. 

Le test les deux côtés à la terre peut être exécuté pour des disjoncteurs avec une chambre par phase ou deux chambres 

par phases (avec option PII68178). Les temps d’essai ne sont pas affectés par le bruit du signal courant dans les phases 

du disjoncteur and l’induction des prise de terre de la sous-station, même si résiduel (supérieur à 10 A). 

L'image suivante montre la connexion à la terre du CBA 3000 : 

 

Figure 5 – Connexion à la terre du CBA 3000  



 

 

3.12 Contrôle de l'instrument  

Les caractéristiques du contrôle de l'instrument sont les suivantes : 

• Le contrôle de l'instrument advient localement, au moyen du clavier, des touches de sélection et de l’écran : le 

PC n'est pas nécessaire 

• Clavier : 16 touches (alphanumériques): pour insérer la référence du test. L'organisation est semblable à celle 

des téléphones portables. 

• Deux touches dédiées, pour le démarrage du test et pour la sélection de la séquence de tests 

• Encoder numérique avec touche pour la sélection du menu (voir plus loin la liste des sélections) 

• Cinq touches pour l'accès aux fonctions principales telles que Ouvrir, Enregistrer, etc. plus cinq touches dont 

les fonctions diffèrent selon le menu activé 

• Quand le test démarre, un signal sonore prévient l'opérateur 

• Le moniteur a les caractéristiques suivantes : 

• Type : à couleurs LCD 

• Pixels : 800 x 480 

• Superficie de visualisation : 152 x 92 mm 

• Affichages : sélections du menu avant le démarrage du test ; formes des ondes du courant des bobines, 

contacts (principal et résistif); entrées auxiliaires, entrées analogiques (celles qui sont habilitées). Dans le test 

de résistance dynamique, on peut visualiser le profil de la résistance, ainsi que la tension et le courant 

• Dimension de la mémoire : 256 Mb (environ 500 résultats) 

• Possibilité de sauvegarder et de reprendre jusqu'à 256 sélections de tests 

 

3.13 Gestion des données de test 

La communication avec le PC peut advenir au moyen de deux portes de communication : 

• ETHERNET 

• USB 

Les résultats peuvent être enregistrés sur une clé USB : cela permet de transférer tous les résultats des tests vers un 

bureau sans devoir transporter l'instrument. 

 

3.14 Logiciel du PC 

Le logiciel dédié TDMS assure les prestations principales suivantes : 

• Exécution du test 

• Acquisition des séquences de test 

• Acquisition des résultats 

• Les séquences et les résultats peuvent être visualisés, ils peuvent être enrichis de descriptions, être 

sauvegardés, imprimés et exportés 

• Les données peuvent être organisées dans une base de données comprenant tous les dispositifs d'une sous-

station et les résultats correspondants 

• Possibilité de visualiser, superposé, collé, plusieurs résultats, pour en faciliter la comparaison 

• Possibilité de définir la séquence de tests et de la transmettre à l'instrument 

• Deux curseurs sélectionnent les points et les intervalles de mesure 

• Possibilité d'agrandir et de réduire l’image 

• Analyse des temporisations pour Pass/Fail (Réussi/Échoué) 

• Analyse des profils du courant pour Pass/Fail 

• Mesures complètes de position – vitesse – accélération 

• Le logiciel est mis à jour gratuitement par ISA, jusqu'à la sortie d'une nouvelle version. La mise à jour s'opère 

simplement, en se connectant au site internet de ISA, et en téléchargeant la dernière version. Il en est de même 

pour le programme intégré dans l'instrument 

 



 

 

3.15 Sélection du menu 

Un bouton, comprenant un interrupteur, permet d'accéder au menu. Appuyer sur ce bouton pour entrer dans le menu, 

et tourner pour atteindre la sélection désirée. 

Après le démarrage du test, les mesures s'affichent sur l'écran. Si l'on appuie sur le bouton, on revient au menu pour 

effectuer d'autres sélections ; ensuite, il est possible de revenir à la mesure. 

Le groupe de sélections peut être enregistré et repris dans la mémoire, avec une ligne de texte. À l'allumage la sélection 

par défaut se présente, qu'il est possible de reprendre. Les sélections sont mémorisées de manière permanente ; de 

nouvelles sélections peuvent être sur-écrites, avec demande de confirmation de l'opération. Pour une opérativité 

normale, il est possible de restaurer les paramètres d'usine, qui ne peuvent pas être modifiés. 

Pendant le test, les résultats peuvent être mémorisés, suivant les sélections. 

 

3.16 Autres caractéristiques 

Les autres caractéristiques sont les suivantes : 

• Alimentation : 

• De 85 à 265 V CA ; 47-63 Hz 

• De 120 à 350 V CC 

• Courant maximal alimentation : 3,6 A @100 V AC ou 1,8 A @ 200 V AC 

• Consommation maximale de puissance : 360 VA 

• Boîtier : en aluminium, avec couvercle détachable et poignées 

• L'instrument est fourni avec : 

• Câble d'alimentation 

• Manuel utilisateur 

• Câble de connexion en série 

• Câble de connexion USB 

• Un câble jaune/vert pour la connexion à la terre. Longueur : 4 m; section 1 mm2; terminé par une 

pince crocodile 

• Fusibles de rechange 

• Logiciel TDMS 

 

Toutes les valeurs mesurées sont garanties à 23± 5 °C, après un temps de mise en route de plus de 20 mn. 

 



 

 

4 MODELES CBA 3000 
Le tableau suivant dresse la liste des modèles CBA 3000 : 

Code Caractéristiques 

PII20178 

CBA 3000 avec logiciel TDMS 

N° 16 entrées configurables Principales/Auxiliaires 

N° 1 Micro-ohmmètre 200 A CC 

N° 8 Entrées analogiques configurables 

N° 2 circuits de pilotage bobines (Ouvert/Fermé) 

Kit de câbles avec valise de transport (code PII26178) 

Kit de câbles pour micro-ohmmètre (code PII58178) 

PII21178 

CBA 3000 avec logiciel TDMS 

N° 24 entrées configurables Principales/Auxiliaires 

N° 1 Micro-ohmmètre 200 A CC 

N° 8 Entrées analogiques configurables 

N° 4 circuits de pilotage bobines (Ouvert/Fermé) 

Kit de câbles avec valise de transport (code PII27178) 

Kit de câbles pour micro-ohmmètre (code PII58178) 

PII22178 

CBA 3000 avec logiciel TDMS 

N° 24 entrées configurables Principales/Auxiliaires 

N° 3 Micro-ohmmètres 200 A CC 

N° 8 Entrées analogiques configurables 

N° 4 circuits de pilotage bobines (Ouvert/Fermé) 

Fonction BSG (Both Side Grounded) 

Kit de câbles avec valise de transport (code PII27178) 

Kit de câbles pour micro-ohmmètre (code PII58178) 

PII23178 

CBA 3000 avec logiciel TDMS 

N° 24 entrées configurables Principales/Auxiliaires 

N° 3 Micro-ohmmètres 200 A CC 

N° 8 Entrées analogiques configurables 

N° 6 circuits de pilotage bobines (Ouvert/Fermé) 

Fonction BSG (Both Side Grounded) 

Kit de câbles avec valise de transport (code PII29178) 

Kit de câbles pour micro-ohmmètre (code PII58178) 

Tableau 6 – Modèles CBA 3000 

 



 

 

5 OPTIONS 

5.1 Kit de câbles CBA 3000 (configuration 16 Entrées - 4 circuits de pilotage) (code PII26178) 

Le tableau suivant dresse la liste des éléments du kit de câbles de base : 

N° Description Photo 

1 

N° 6 câbles avec isolateurs en silicone pour la connexion aux contacts 
principaux, de trois conducteurs chacun 

Longueur : 16 m 

Section : 1,5 mm2 

Terminés du côté CBA 3000 par des douilles de sécurité à banane (noire, 
rouge et bleue) et du côté Disjoncteur par trois pinces (mêmes couleurs)  

2 

N° 2 câbles avec isolateurs en silicone pour la connexion aux contacts 
auxiliaires, de trois conducteurs chacun 

Longueur : 6 m 

Section : 1,5 mm2 

Terminés par des douilles de sécurité à banane de couleur noire, rouge et 
bleue 

 

3 

N° 2 câbles avec quatre conducteurs chacun, pour la connexion aux bobines 
du Disjoncteur 

Longueur : 10m 

Section : 1,5 mm2 

Terminés par des douilles de sécurité à banane de couleur noire, rouge et 
bleue  

4 

N° 1 câble blindé pour la mesure de la basse tension dans les tests de micro-
ohmmètre, de plusieurs conducteurs 

Longueur : 10 m 

Section : 0,5 mm2 

Terminé par connecteur sur le côté CBA 3000, et par deux pinces sur le côté 
Disjoncteur   

5 

N° 2 câbles de haut courant, composés d'un conducteur 

Longueur : 10 m 

Section : 50 mm2 

Terminés par un connecteur sur le côté CBA 3000, et par une pince pour le 
haut courant sur le côté Disjoncteur 

 

6 
N° 1 set de 13 câbles, longs de 2 m, de différentes couleurs (3 jaunes, 4 noirs, 
4 rouges, 2 bleus), terminés des deux côtés par des douilles à banane, pour la 
connexion aux autres entrées 

 

7 
N° 1 set d'adaptateurs banane-terminaux, 20 en tout, de différentes couleurs, 
pour les contacts auxiliaires et pour les entrées de bobine  

 
Tableau 7 - Kit de câbles (code PII26178) (1/2)  



 

 

N° Description Photo 

8 N° 4 câbles courts, pour mettre en commun l'alimentation des bobines 

 

9 N° 1 câble pour l'option MTC  

10 

N° 1 câble pour la connexion au transducteur analogique 

Longueur : 1 m 

Terminé par un connecteur à 8 pôles côté CBA 2000, et par un connecteur à 3 
pôles côté transducteur 

 

11 

N° 1 adaptateur pour la connexion au transducteur analogique. 

Longueur : 1 m 

Terminé par un connecteur à 3 pôles sur un côté, et par 4 douilles banane de 
l'autre côté 

 

12 

N° 1 câble à 8 pôles pour la connexion au transducteur numérique. 

Longueur : 1 m 

Terminé par un connecteur à 8 pôles côté CBA 3000, et par 7 douilles banane 
de l'autre côté 

 

13 
N° 1 kit de pinces crocodile, 12 en tout, de différentes couleurs, pour la 
connexion aux contacts auxiliaires et pour la connexion à la mesure de 
l'entrée  

 

14 
N° 1 valise en plastique contenant tous les câbles, avec roues et poignées 

Dimensions : 45 x 55 x 22 cm 

 
Tableau 8 - Kit de câbles (code PII26178) (2/2) 

  



 

 

5.2 Kit de câbles CBA 3000 (configuration 24 entrées- 4 circuits de pilotage) (code PII27178) 

Le tableau suivant dresse la liste des câbles de connexion du kit : 

N° Description 

1 
N° 3 câbles pour la connexion aux contacts principaux, avec trois conducteurs chacun 

Longueur : 16 m 

2 
N° 1 câble avec connexion en silicone pour les contacts auxiliaires, avec trois conducteurs 

Longueur : 6 m 

Tableau 9 - Kit de câbles (code PII27178) 

Sur demande, n° 6 câbles avec isolateurs en silicone pour la connexion aux contacts principaux, avec trois conducteurs 

chacun, peuvent être fournis, avec une longueur maximale des câbles de 38 m. 

 

5.3 Kit de câbles CBA 3000 (configuration 24 entrées- 6 circuits de pilotage) (code PII29178) 

Le tableau suivant dresse la liste des câbles de connexion du kit: 

N° Description 

1 
N° 3 câbles avec connexion pour les contacts principaux, avec trois conducteurs chacun 

Longueur : 16 m 

2 
N° 1 câble avec connexion en silicone pour les contacts auxiliaires, avec trois conducteurs  

Longueur : 6 m 

3 N° 2 câbles courts, pour la mise en commun de l'alimentation des bobines 

4 
N° 1 câble avec 4 conducteurs, pour la connexion à la bobine du Disjoncteur 

Longueur : 10m 

Tableau 10 - Kit de câbles (code PII29178) 

5.4 Kit de câbles pour 1 Micro-ohmmètre (code PII58178) 

Le tableau suivant dresse la liste des câbles de connexion pour 1 Micro-ohmmètre : 

N° Description 

1 
N° 1 câble blindé, pour la mesure de la basse tension dans le test micro-ohmmètre 

Longueur : 10 m 

2 
N° 2 câbles pour le haut courant, avec 1 conducteur 

Longueur : 10 m 

Tableau 11 - Kit de câbles pour 1 Micro-ohmmètre (code PII58178) 

 

  



 

 

5.5 2 circuits de pilotage bobines (Ouvert/Fermé) (code PII60178) 

Avec cette option, l'instrument peut piloter 2 bobines supplémentaires. 

L'option comprend un circuit imprimé qui s'insère sur la carte mère décrite dans le Paragraphe 3.1. 

Même s'il est possible d'ajouter l'option ultérieurement, il est recommandé de l'inclure dans la commande. 

Le tableau suivant dresse la liste des câbles fournis pour le pilotage des bobines du Disjoncteur : 

N° Description Photo 

1 

N° 1 câble avec 4 conducteurs, pour la connexion aux bobines 
du Disjoncteur 

Longueur : 10m 

Section : 1,5 mm2 

Terminé par des douilles de sécurité à banane, de couleur 
noire, rouge, bleue 

 

2 
N° 2 câbles courts, pour la mise en commun de l'alimentation 
des bobines 

 
Tableau 12 – Kit de câbles pour le pilotage des bobines supplémentaires 

 

5.6 8 entrées Principales-PIR/Auxiliaires (code PII61178, PII62178) 

L’option PII61178 permet de détecter la présence de la résistance de pré-insertion d'un contact principal, tandis que 

l’option PII62178 consent également la mesure de la valeur de la résistance de pré-insertion, pendant le mouvement. 

 

5.7 2 micro-ohmmètres 200 A CC et fonction BSG (code PII63178) 

Cette option s'applique aux modèles CBA 3000 PII20178 et PII21178 et ajoute deux micro-ohmmètres internes avec les 

caractéristiques décrites au Paragraphe 3.9, avec la fonction Both Side Grounded (le test de retard du Disjoncteur est 

possible même si les deux extrémités sont connectées à la terre). 

Le tableau suivant dresse la liste des éléments du kit de câbles de l'option : 

N° Description 

1 
N° 2 câbles blindés pour la mesure de la basse tension dans le test micro-ohmmètres 

Longueur : 10 m 

2 
N° 4 câbles pour haut courant, avec 1 conducteur 

Longueur : 10 m 

Tableau 13 – Kit de câbles pour Micro-ohmmètres supplémentaires 

  



 

 

5.8 Option IEC61850-8 (code PII59178) 

L'option d'interface IEC61850-8 pour le CBA 3000 opère : 

• La publication de messages, en attribuant le GOOSE sélectionné à une sortie binaire, et en contrôlant la réponse 

du système 

• La souscription de messages, en attribuant des caractéristiques aux messages GOOSE et en validant le système 

Le connecteur ETHERNET type RJ-45 pour l'interface IEC61850-8 est monté directement sur le panneau d'interface du 

CBA 3000. 

 

5.9 MTC – Module de test Minimum trip coil (code PII37178, PII38178) 

Ces options ont pour but de consentir la vérification de la protection à manque, ou celle des bobines d'Ouverture et de 

Fermeture, alimentées à tension réduite. 

Le tableau suivant dresse la liste des modules disponibles et les caractéristiques correspondantes : 

N° Description Code Caractéristiques PII37178 PII38178 

1 

Pour 
tensions de 
batterie 
jusqu'à 
250 V 

PII37178 

Tension maximale absolue [V] 250 70 

Tension maximale de travail [V] 240 50 

Tension minimale de travail [V] 50 16 

Chute de tension maximale [V] 120 45 

Chute de tension minimale [V] 10 5 

2 

Pour 
tensions de 
batterie 
jusqu'à 70 V 

PII38178 

Pas de réglage [V] 2 0,5 

Précision de réglage [V] 2 0,5 

Courant de sortie maximal [A] 
4 (dV < 60 V) 

2 (dV < 60 V 

10 (dV < 12 V) 

5 (dV < 12 V 

Durée maximale du test [ms] 500 500 

Temps de pause [s] 20 20 

Tableau 14 – Modules disponibles et caractéristiques 

L'option est connectée à la tension auxiliaire de l'installation ; avec le programme la tension de sortie peut être contrôlée 

(par échelon ou en rampe) 

Autres caractéristiques : 

• Connexions : une douille de sécurité en entrée, à connecter à la tension auxiliaire, et une douille de sécurité en 

sortie, à connecter au détecteur à manque 

• Réglage de la tension par échelons 

• Protection contre la surintensité 

 

5.10 Imprimante externe (code PII64178) 

L'imprimante thermique imprime localement le résultat des tests. 

La largeur du papier est de 112 mm. 

 

5.11 Imprimante interne (code PII65178) 

Imprimante thermique, pour l'impression de tous les résultats des tests. 

Elle se trouve sur le couvercle du CBA 3000. 

La largeur du papier est de 58 mm. 

 

  



 

 

5.12 Valise de transport (code PII57178) 

La valise de transport permet de déplacer le CBA 3000 sans secousses. 

L'image suivante montre la valise de transport : 

 

Figure 6 – Valise de transport  



 

 

5.13 Transducteurs de position 

 Transducteurs analogiques 

Différents transducteurs sont disponibles, linéaires ou rotatifs. Les transducteurs linéaires se différencient par leur 

parcours, et par leur degré de protection IP : bas pour la série TLH, élevé pour la série LWG. Un kit de montage est 

également disponible. 

Le tableau suivant dresse la liste des caractéristiques principales des transducteurs de position analogiques : 

N° Type Nom 
Parcours 

[mm] ou [°] 
Code 

1 Linéaire TLH 150 150 PII11166 

2 Linéaire TLH 225 225 PII12166 

3 Linéaire TLH 300 300 PII36166 

4 Linéaire TLH 500 500 PII13166 

5 Linéaire LWG 150 150 PII26166 

6 Linéaire LWG 225 225 PII27166 

7 Linéaire LWG 500 500 PII28166 

8 Linéaire LWG 750 750 PII42166 

9 Rotatif IP6501 335 (angle de rotation) PII14166 

Tableau 15 - Caractéristiques principales des transducteurs de position analogiques 

L'image suivante montre les transducteurs linéaires LWG, les transducteurs linéaires TLH et le transducteur rotatif : 

 

Figure 7 - Transducteurs linéaires LWG, transducteurs linéaires TLH et transducteur rotatif  



 

 

 Transducteurs numériques (code PII11169) 

Les transducteurs numériques ont les caractéristiques suivantes : 

• Nom transducteur : HENGSTLER RS0-550-170 

• Type transducteur : interface RS422 ; 5.000 impulsions par tour 

• Connexion : le transducteur est connecté à l'instrument au moyen d'un câble blindé, long de 10 m, terminé par 

un connecteur 

L'image suivante montre le transducteur numérique : 

 

Figure 8 – Transducteur numérique 

Sur demande, des capteurs linéaires digitaux sont disponibles. 

 

5.14 Transducteur de pression PA-21Y 40BAR (code PII35178) 

Le transducteur de pression KELLER type PA-21Y/40bar/81554.33 permet de contrôler la variation de la pression du gaz 

SF6 lorsque le Disjoncteur est en fonction. 

Caractéristiques principales : 

• Gamme de pression : de 0 à 40 bar (différentiel de pression par rapport à 1 bar de la pression atmosphérique) 

• Alimentation : de 8 à 32 V CC 

• Tension de sortie : de 0 à 5 V CC (0 V à la pression atmosphérique, 5 V à la pression absolue de 41 bar) 

• Erreur linéaire : maximum 0,5% de la gamme 

• Erreur totale, de 0 à 50 °C : maximum 1% de la gamme 

• Montage au moyen d'une prise M12, longue de 10,5 mm 

• Connexion au CBA 3000 au moyen d'un câble de 10 m, fourni avec l'option, terminé par un connecteur femelle 

à 4 pôles sur le côté du transducteur et par un connecteur mâle à 10 pôles sur le côté de l'instrument 

• Une fois connecté, le CBA 3000 fournit l’alimentation et le transducteur est prêt à effectuer le test 

L'image suivante montre le transducteur de pression : 

 

Figure 9 – Transducteur de pression 

  



 

 

5.15 Kits de montage universaux (code PII33178, code PII34178) 

Kit de montage universel pour transducteurs analogiques : code PII33178. 

Kit de montage universel pour transducteurs numériques : code PII34178. 

Le tableau suivant dresse la liste des éléments des kits de montage : 

N° Quantité Description 

1 1 Support magnétique 

2 1 Bras adaptable 

3 1 Petite pince mécanique 

4 1 Grande pince mécanique 

5 1 Support pour le transducteur rotatif 

6 1 
Câble de connexion, long de 10 m, pour transducteur analogique (PII33178) ou 

numérique (PII34178) 

7 1 Transducteur rotatif (ou transducteur linéaire, ou les deux) 

Tableau 16 - Éléments des kits de montage 

Le kit est contenu dans une valise de plastique. L'image suivante montre la valise ouverte (se référer au tableau 

précédent pour les références numériques) : 

 

Figure 10 – Éléments du kit de montage   



 

 

5.16 Pince de courant CA (code PII88169) 

La pince de courant permet d'effectuer le premier test : pour les tests à trois phase, trois pinces sont nécessaires. 

Le rapport de la pince est de 1 A//0,1 V. 

Le courant primaire maximal est de 10 A. 

Le diamètre maximal du câble est de 12 mm. 

L'image suivante montre la pince de courant CA : 

 

Figure 11 – Pince de courant CA 

 

5.17 Pince à effet Hall pour les mesures de courant (code PII29166) 

La pince à effet Hall pour la mesure du courant continu permet de mesurer le courant d'absorption des moteurs ou de 

l'alimentation auxiliaire. 

Caractéristiques principales : 

• Mesures : courants CA et CC 

• Bouton d'élimination du champ extérieur 

• Gammes : 10 mV/A, 80 A CC, 40 A CA max, et 1 V/A, 2 A CC, 1,5 A CA max 

• Signal de batteries basses 

• Erreur de mesure : 4% de la lecture +20 mA pour la gamme 80 A ; 2% de la lecture +5 mA pour la gamme 2 A 

• Déphasage (jusqu'à 65 Hz) : maximum 1° 

• Tension maximale de fonctionnement : 600 Vrms 

• Alimentation : piles de 9 V alcalines, type 6 LR 61 

• Durée : typiquement 70 heures 

• Diamètre maximal du câble : 10 mm 

• Poids : 330 g 

• Dimensions : 65 mm de largeur (pince fermée), 63 mm d'épaisseur, 230 mm de longueur 

L'image suivante montre la pince à effet Hall : 

 

Figure 12 – Pince à effet Hall  



 

 

5.18 Accouplement à arbre flexible (code PII44166) 

L'image suivante montre l'accouplement à arbre flexible : 

 

Figure 13 – Accouplement à arbre flexible 

Cette option permet l'accouplement entre le transducteur de position et le côté mobile du Disjoncteur. 

  



 

 

5.19 Kit d’extension de câbles (PII55178) 

Le kit d’extension de câbles est fourni comme rallonge pour le micro-ohmmètre (20m) 

Le kit de câble est constitué de : 

• No 2 extensions section 50 mm2 et longueur 7m 

• No 2 extensions de cordons de mesure, longueur 5 m, terminés d’un côté par une pince et de l’autre côté par 

un connecteur pour relier au micro-ohmmètre 

• Valise de transport 

  



 

 

5.20 Options BSG pour deux chambres de coupures par phase (code PII68178) 

Cette option composée de certains cordons permet de réaliser un test les deux côtés à la terre sur un disjoncteur avec 

deux chambres par phase 

Liste des câbles nécessaire pour réalise le test : 

Item Description 

1 
N ° 3 câbles blindés pour la mesure de la basse tension dans les tests de micro-ohmmètres 
Longueur de câbles : 10 m 

2 

N° 6 câbles pour la connexion des contacts principaux 
Longueur de câbles : 3 m 
Section : 4 mm2 
Terminés de part et d’autre par une pince 

3 

N° 3 câbles pour la connexion à la terre 
Longueur de câbles : 15 m 
Section : 10 mm2 
Terminés d’un côté par une pince et de l’autre avec une pince universelle type barre Tommy 

4 9 straps pour fixer les câbles 

Tableau 17 - Jeux de câbles pour l’option BSG avec deux chambres par phase 

Le kit est fourni dans une valise de transport plastique. 

  



 

 

5.21 Câbles de puissances (PII69178) 

Câbles de puissance pour micro-ohmmètre. 

Le kit de câble est composé de : 

• N° 2 câbles, longueur 15 m, section 70 mm2, terminés d’un côté par un connecter fort courant et de l’autre 

côté par une pince fort courant 

 

 

 

 

 



 

 

6 PROTECTIONS 
Les protections suivantes s'appliquent au CBA 3000 : 

• Fusible sur l'alimentateur 

• À l'allumage, une séquence de diagnostique contrôle les microprocesseurs. En cas d'erreur, un message alerte 

l'opérateur 

• Le test est lancé en appuyant sur le bouton de démarrage, et en confirmant la commande en appuyant 

également sur le bouton multifonction 

• Pendant le test, les circuits qui pilotent les bobines émettent un signal d'alarme en cas de dépassement du 

courant maximal, ou de température excessive d circuit de pilotage 

• Si le critère de commencement de la mesure de la temporisation sélectionné (courant bobine, entrée auxiliaire, 

entrée analogique) n'est pas repéré pendant l'écoulement du temps maximal du test, un message d'alerte de 

l'opérateur s'affiche 

• La sortie 5 V de polarisation du transducteur est protégée contre le court-circuit 
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