
• Continuité de terre jusqu’à 75 A – AC / DC
• Resistance d’isolement jusqu’à 10 G ohms
• Haute tension Testeurs AC jusqu’à 50 KV
• Haute tension testeurs DC jusqu’à 10 KV
• Test fonctionnel jusqu’à 5 A
• Appareils mono et multi-tests
• 52 appareils standards dans la gamme
• Certificat d’étalonnage inclus
• Mesure du courant actif et apparent
• Modes semi-automatiques et automatiques
• Utilisation intuitive via écran 5” couleur, tactile
• Régulation électronique pour toutes les méthodes
  de test
• Base de données intégrée pour les séquences et
   les résultats des tests
• Option de contrôle à distance pour l’automatisation

We test, You produce

TESTEURS DE SÉCURITÉ HAUTE TENSION
ET FONCTIONEL
SCHLEICH
GLP1-g
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SCHLEICH
GLP1-g

En utilisant la technologie la plus récente, le testeur Schleich GLP1-g est capable de contrôler tous 
types de produits électroniques. Avec une gamme de plus de 50 modèles Schleich propose des solu-
tions pour effectuer vos programmes de tests mais également des tests individuels.

Les testeurs GLP1-g sont adaptés pour une utilisation dans la production, le laboratoire, l’assurance 
qualité, l’automatisation et de nombreux autres domaines. En combinant les tests individuels, les 
objectifs sont atteins rapidement et en toute sécurité.

Le GLP1 offre la possibilité de créer vos propres séquences de test et de stocker les résultats. Il vous 
propose également une variété de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le grand écran 5” 
tactile.

Pour utilisation optimale, nos ingénieurs mettent en œuvre les dernières technologies dans nos 
testeurs. A la pointe de l’innovation, SCHLEICH, a été le premier fabricant à installer des écrans tactiles 
conviviaux dans les testeurs électriques.

Selon notre philosophie tous les logiciels, matériels sont développés, conçus et fabriqués en interne 
par SCHLEICH. Nos innovations établissent de nouveaux seuils technologiques dans les tests actuels 
de sécurité, haute tension et fonctionnels.

Une gamme de produits harmonisés avec soin
Plus de 50 variantes de testeurs offrent des combinaisons de modèles et méthodes de tests et connex-
ions pour une grande variété d’applications.

Testeurs haute tension
Une application typique est le test haute tension. Elle peut être réalisée soit manuellement avec des 
sondes de test haute tension avec une enceinte ou cage de sécurité ou entièrement automatique dans 
une ligne de production.
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