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We test, You produce

MOTORANALYZER1 POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES

• Test automatique
• Surge test (onde de choc)
• Résistance
• Haute tension DC
• Indice de polarisation
• Résistance d’isolement
• Continuité de terre PE
• «Zone de neutre» réglage des moteurs à courant continu
• Sens de rotation sur le stator ou le moteur

MotorAnalyzer L et XL

Accessoires



TESTEURS UNIVERSEL
SCHLEICH

15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
Tél.: + 33 (0)1 30 80 10 20 - Fax : + 33 (0)1 30 54 11 00 - info@ateq.com - ateq.com

Sp
éc

ifi
ca

ti
on

s 
su

je
tt

es
 à

 m
od

ifi
ca

ti
on

s 
sa

ns
 p

ré
av

is
. J

an
vi

er
 2

02
2.

MOTORANALYZER1 POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES

MOTORANALYZER1 L’OUTIL UNIVERSEL

• Détection court-circuit entre spires avec une sonde de test pour stator et armature
• Sélecteur rotatif pour sélection des méthodes d’essai
• Commutation automatique entre les trois phases
• Stockage des résultats intégré
• Transmission des résultats via RS232 ou USB vers le PC
• Lecture et interprétation facile sur grand écran graphique
• Fonctionnement sur batterie avec affichage de la charge
• Logiciel WINDOWS ® pour lire et imprimer protocoles et résultats de tests

Le MotorAnalyzer est un testeur universel pour moteurs électriques et bobinages. Cette appareil convivial 
et mobile dispose de dix méthodes de test différentes.

En mode AUTOMATIQUE, le surge-test et la mesure de résistance, déterminent si le moteur est fonction-
nel (par comparaison des caractéristiques des bobines et symétrie des phases) en moins de 30s.

Il est également possible de faire des mesures comparatives par rapport à un échantillon de référence.
En mode MANUEL, il est possible de d’utiliser 9 méthodes de test pour des moteurs AC et DC.

Par son design compact et son alimentation batterie, le MotorAnalyzer est l'outil idéal pour l’utilisation 
sur chantiers, et dans des espaces de travail restreints.
Enfin, un test à haute tension (4 kV) est exécuté pour pouvoir évaluer la qualité du moteur, le tout sans 
intervention sur le câblage durant le test.


