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PLAGE DES FREQUENCÂS DE FOI{CTIONNEI/ENT :
. 100H2 - 500 kilz

DYNAMIQUE DES NIVEAUX D'EI'IIREE:
- .30mV;3 V et3 V;300 V endeur gommes.

IMPEDANCE D'ENIREE:
.1MA

PROTEC1TON DES ENTREÂ9:
. 250 veff/So Hz

AFFICHACE:
. Numérique, résolution 0,7o

INDICÂflON DU SENS DE DEPHASAGE :
. Deur rro)unts situés cu dessul d,e cic'que entrée indiquent

la présence d'un sigrnot retadé.

PRECISION :
. +/- 0,1o +/- 0,1 % de la lecture de 10 à 10 kHz avec

niveou constont dlentrée d.e 3 V.
Le signal d'entrée doit être srnusoidal ou de forme
carrèe avec utr rupport cyclique de 1.

SORTIE ANALOGIQUE: -
. La sortie analogique délivre rne tension continue pr.por-

. tionette à lo wleur du déphosoge mesuré.
Le facteur de conversion est de 10 mV/o (1,81t = 1800).
L'impédance de cette sortie est de 10kQ par un coumnt
de ImA morimurn,
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Tillblpr D r: t'o N cl'toNN[,'Mt]Nr :

CeL apporeit conrprend 2 ntorrlages crnlrldficolcurs écnileurs ( I stlr cltoqrtt
wi<t ).
(,lrr cfrcuit réolfsont la lonction nonlou erclusif qrri donne t'fndicnlion de

plnse eL rur circtril cvonce-reloftf 
'déLenninanL le scns du dépho.scrge'

II'IILISATION

Ce module est 11til.'sobtc avcc ltappareil de bose FI 8001 ou IIAII|EC IIM 8001'
Porr l.incorltttrotion dons d'orrtres systèmes, fl est à-veilter que ce module ne soit mit
en oeuvre-qu'avec les tensioru diolûnentotion spéciîiées ddns les comctéristfque.l
lccrniques. A reception du nntériel, vérifier que celui-ci n'o pos stôi de domnnge:
psn(lont le tronsporL En informer immécliatement te fotrmisseur. Le nndule ne

rloit olors pas êLre rnls en service"

sÉ'cunrït'.-
Chaque modute ntest construit et contrôlê qu'en licison cvec l'opporeil

rle pose FI 8001 selon les règles de sécurité pour.opprreils de mesure électroniques,
nornte de lo CEI, publication 348, closse de protection 1.

Le module et t'c,ppareil de bose ne doivent être bmnchés qu'à des prises
règlemenLaires avec terre.

A I'ouverture ou à la fermetwe du coffret, ltappareil doit être sépar'â
de tou|èl' .srrr.rces de tension.

CONDITIONS DE FONCÎIONNEMENT :
La températwe ombidnte dursnt le fonctiorutement doit se trouver entre

+ I0 et + 40 oCi ta températlte de stoct<oge de - 40o à + l0 oC.

Sur oucun côté'les trotrs droérution du Fi SOOI et du module ne dof\ænt être recou-
ferts. Il est conseillé d,évtter de laisser des sorties en court'circuit pendant wrc
durée supérieure à 5 mfnutes.

GÂR,INÎIE:
Ces modules sont gomntis I an contre tout vfce de fabrication.

Lors d'une réctamation l'on devruit apposer we fiche au coffret de ltapporeil
décrirunt en style tétégraphique Ie défaut observé.
Lorsque celuf-ci comporte également le nom et le numéro de téléphone da ltutilisateur
cela peut servir à tn dépannage accéléré.

ENlRElIËN
I,n of rrrosphàre porrssiéreu."e, il cst recommanclé cle nellowr sottverrt ltinlé-

1i.:111- 111;.rs tur 1;inceou à porrssière. Potu' lq pottssière grcrse, il esl posoiirls dtttiliscl
de l'alcool à brriter ou de la benzine"

/T,ISE EN SERYICE DU ùIODULE:
Awnt de brancher I'opporetl de bose FI 8001, vérifï.er Ie réglage de Ia

lensiirn secteur.

..lwnt le chongement d'tn module, arrêLer I'appareil de fuse.;,Ia totrche secteur
rouqe orr rnitieu cfrr cocile est ûlors sortie. Sortir le moclute utilisé précedemment en
ie f l-rrrrl par.rcr l.roigrrée eL tnlroduire lln tlotlleotl ntorJtlle jttsqtt'en burtje.


