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6011A  €€€
CONTRÔLEUR D’INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE 
MULTIFONCTIONNEL

Le 6011A offre CINQ mesures séparées: l’isolement, la continuité,
l’impédance de boucle de terre, le courant de court-circuit présumé
et le disjoncteur différentiel, tout cela en conformité avec la norme
IEC61557.

ACCESSOIRES

OPTION

Fiche

EU

6011A
Test de continuité

Gammes de mesure 20/200/2000Ω (sélection autom. de la gamme)
Tension à vide >6V
Courant de court-circuit >200mA CC
Précision ±(1.5%aff.+3dgt)

Test d’isolement
Gammes de mesure 20/200MΩ (sélection autom. de la gamme)
Tension de test 250V 500V 1000V CC
Tension de sortie sur circuit
ouvert

250V+40%, -0%
500V+30%, -0% 1000V+20%, -0%

Courant nominal > 1mA
Précision ±(1.5%aff.+3dgt)

Test d’impédance de boucle

Tension nominale 230V CA +10%, -15% [50Hz]

Gamme de tension 100~250V CA [50Hz ]
Gammes d’impédance 20/200/2000Ω

Courant de test nominal 25A (gamme 20Ω) 15mA (gamme 200Ω) 
15mA (gamme 2000Ω)

Précision Gamme 20Ω ±(3%aff. +4dgt) gamme 200Ω 
±(3%aff. +8dgt)  gamme 2000Ω ±(3%aff. +4dgt)

Test de courant de court-circuit
Tension nominale 230V CA +10%, -15% [50Hz]
Gammes de courant de 
courtcircuit

200A (courant de test 15mA) 2000A 
(courant de test 25A) 20kA (courant de test 25A)

Précision Précision PSC dérivée des spécifications de
mesure d’impédance de boucle et de tension

Test de disjoncteur différentiel
Tension nominale 230V CA +10%, -15% [50Hz]

Réglage de courant de
déclenchement

RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA
RCD × 1 : 10,30,100,300,500,1000mA
RCD × 5 : 10,30,100,300mA 
(dans la gamme × 5, courant max. 1A)

Durée de courant de
déclenchement RCD × 1/2 × 1 : 2000ms     RCD rapide : 50ms

Précision
Courant de déclenchement +10%-0% du courant 
de test à 230V 
Temps de déclenchement ±(1%aff. + 3dgt)

Général

Normes applicables IEC 61010-1 CAT.III 300V Degré de pollution 2
IEC 61557 IEC 60529 (IP54)

Surtension maximale 3700V CA pendant 1 minute
Alimentation LR6 (1.5V) × 8
Dimensions 130 × 183 × 100mm (L x La x P)
Poids Environ 1100g 

Accessoires

KAMP10 (cordons avec connecteur IEC),
7122B (cordons),  
7132 (KSLP5) (sonde de terre externe),   
9092 (étui pour cordons), 
9121 (sangle),  
pile LR6 (1.5V) × 8,       
notice d’utilisation

Option 7133B (cordons pour tableau de distribution)

7132 (KSLP5)
Sonde de terre externe

7133B (OMA DIEC)
Cordons pour tableau de distribution

7122B
Cordons

KAMP 10
Cordon avec connecteur IEC

• Témoins de circuit sous tension et de contrôle du câblage
• Trois gammes de test d’isolement: 250, 500 et 1000V
• Trois gammes de test de boucle et de courant de court-circuit,
 courant de test 15mA dans la gamme 200Ω/2000Ω 
 (sans déclenchement du différentiel)
• Sélection de l’angle de phase dans toutes les gammes
• Commutateur de polarité pour test de continuité
• Remise à zéro pour test de continuité
• Sonde de terre pour test d’impédance de boucle de boîtiers
 métalliques
• Affichage tension de contact
• Test d’un grand nombre de disjoncteurs différentiels : 
 Standard, Selectif, CA et A (disjoncteurs sensibles au courant CC)
• Conforme à la norme IEC61557
• Protection IP 54

KAMP10(EU) : Fiche européenne SHUKO

Contrôleurs d’installations
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