
We test, You produce

TESTEURS UNIVERSEL
SCHLEICH
MOTORANALYZER2 POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES

• Testeur universel pour stator, armature, moteur et transformateur
• Contrôle des moteurs jusqu’à 700V tension nominale
• 13 Méthodes d’essai 
 - Test automatique
 - Surge test jusqu’à 3 KV – 100 nF (capacité de surge)
 - Compensation de la température ambiante,
    mesure de résistance 4 fils
 - Résistance d’isolement
 - Haute tension en courant continu jusqu’à 6 kV
 - Index de polarisation (PI + DAR)
 - Inductance
 - Impédance
 - Capacité
 - Continuité de terre (PE)
 - Ajustement «zone de neutre »
   pour moteurs à courant continu
 - Sens de rotation des stators ou moteurs
 - Détection court-circuit entre spires avec
   une sonde de test pour stator et armature
• Connexions 3 phases + châssis
• Possibilité de tester sans qu’il soit nécessaire
  de se reconnecter les câbles
• Inspection manuelle facile sans paramétrage
• Test automatique avec comparaison Go / NoGo
• Valise mobile solide, incluant tous les cordons de mesure
• Données de la plaque signalétique enregistrables
• Stockage de résultats intégré
• Enregistrement des résultats avec des informations
   liées à l’objet à tester
• Transfert de résultats vers PC via clé USB
• Impression PDF via PC
• Ecran tactile facilement lisible – affichage à gros digits
  taille similaire à iPhone®
• Fonctionnement de la batterie indépendant du réseau
  pour 8 heures d’utilisation
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TESTEURS UNIVERSEL
SCHLEICH
MOTORANALYZER2 POUR MOTEURS ÉLECTRIQUES

L’outil universel
Le MotorAnalyzer2 sert à contrôler les moteurs électriques et les bobinages. Il combine 13 méthodes
d’essai différentes dans un testeur convivial et mobile. La combinaison des méthodes d’essai, sa concep-
tion extrêmement compacte et robuste, ainsi que le fonctionnement sur batterie font du MotorAnalyzer2
l’outil idéal pour les interventions sur site et en particulier dans les endroits difficiles d’accès.

Pour le contrôle d’un moteur triphasés, les enroulements et le châssis moteur sont connectées au 
testeur. La mesure de résistance est réalisée en technologie quatre fils pour une meilleure précision. 
Ensuite, le MotorAnalyzer2 analyse le moteur entièrement automatiquement par surge test, mesure de 
résistance et inductivité. Pour cela, l’analyseur commute automatiquement les différentes méthodes 
d’essai l’une après l’autre par l’intermédiaire de sa matrice de relais interne. Après cela, le moteur est 
testé automatiquement en haute tension afin d’évaluer rapidement la qualité du moteur.

En plus du contrôle automatique ou manuel du moteur, le MotorAnalyzer2 aide à régler le porte-balais 
des moteurs à courant continu, ainsi qu’à localiser des défauts entre spires avec une sonde.

Le MotorAnalyzer2 est installé dans un boîtier compact et robuste, étanche à l’eau. Sur le côté droit un 
compartiment de rangement est intégré, où toutes les sondes de test et cordons de mesure peuvent être 
stockés. Grâce à cela, l’opérateur a toujours tous les composants nécessaires au test immédiatement à 
portée de main. Pour une utilisation idéale, des LED indiquent les cordons de mesure actuellement sous 
tension lors la mesure en cours.


