
GLP2 BASIC

SCHLEICH

We test, You produce

• Continuité de terre jusqu’à 30 A – AC / DC

• Résistance d’isolement jusqu’à 10G ohms

• Haute tension AC jusqu’à 6 KV

• Haute tension DC jusqu’à 6 KV

• Test fonctionnel jusqu’à 16 A 

• Appareils mono et multi-tests

• Une multitude d’appareils standards dans la gamme

• Certificat d’étalonnage inclus

• Variante 19” pour montage en baie

• Régulation électronique pour toutes les méthodes de test

• Modes manuels, semi-automatiques et automatiques

• Utilisation intuitive via un afficheur 7” tactile

   plus port HDMI pour écran externe

• Entrée supplémentaire clavier et souris

• Lecture codes à barres 1D et 2D

• Ethernet, WLAN, USB et interface série

• Communication via RS232 et / ou standard SCPI

• Programmes et base de données intégrés

• Gestion des opérateurs

• Impression des résultats

• Connectivité réseau

GLP2-ce

GLP2-ce

TESTEURS DE SÉCURITÉ HAUTE TENSION
ET FONCTIONEL
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GLP2 BASIC

En mono ou multi-test le GLP2-BASIC est capable de contrôler tous types de produits électriques. Avec une gamme 
de plus de 36 modèles de GLP2-BASIC, Schleich propose des solutions pour réaliser vos programmes automatiques 
et tests individuels manuels.

Les testeurs GLP2 sont adaptés pour une utilisation en production, laboratoire, assurance qualité, automatisation et 
de nombreux autres domaines. En combinant les tests individuels, les objectifs sont atteint rapidement et en toute 
sécurité.

De nombreuses fonctions sont disponibles comme la saisie du numéro de série, le stockage de résultats, l’impres-
sion d’étiquettes librement configurable, la gestion de codes à barres et de nombreuses autres fonctions répondront 
à vos besoins.

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.

Les postes de travail ergonomiquement optimisées peuvent augmenter les performances. Pour optimiser le poste 
de travail individuel, SCHLEICH à révolutionné le concept du boîtier.

Que ce soit assis ou debout, petite ou grande personne, la conception du boîtier ergonomique établit de nouvelles 
conditions de travail sans fatigue. Ainsi, en regardant l’affichage, en saisissant les données, ou en connectant l’objet 
à tester, le GLP2-Basic est toujours parfaitement adapté pour l’opérateur.

Le GLP2-Basic est un concentré de flexibilité associé à la technologie rapide, combinée à un design ergonomique !
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