PQ400
PQ Window
Appareil traversant de mesure du courant/de
la tension pour boîtiers électriques

Instructions
PQ Window (l´appareil) est un accessoire qui se monte sur la
surface plane d´un boîtier électrique de type 12 (avec
déclassement au type 1 pendant les mesures). Lorsque
l´appareil est installé et que les signaux sont connectés, vous
pouvez effectuer en toute sécurité des mesures de courant et
de tension depuis l´extérieur du boîtier.
Des prises de sécurité standards de 4 mm situées sur l´avant
permettent d´avoir accès aux trois phases (A/L1, B/L2, C/L3),
à la borne N (neutre) et à la mise à la terre pour les mesures
de tension. Les sorties de tension prennent en charge les
appareils alimentés par la ligne de mesure avec une
puissance maximale de 100 VA.
L´appareil prend en charge la mesure de courant grâce aux
capteurs de courant intelligents Fluke (iFlex1500-12,
iFlex 3000-24, i40S-EL et i400S-EL). Rendez-vous sur
www.fluke.com pour obtenir une liste complète des
accessoires compatibles.
Les Power Quality Loggers 354x FC, 173x et 174x lisent
automatiquement les informations du capteur telles que le
type, le numéro de série, le facteur d´échelle et la
compensation d´angle de phase. Utilisez le kit d´adaptateur
en option pour connecter les appareils et les capteurs de
courant qui disposent de connecteurs BNC.
PN 4954885 October 2018 (French)
©2018 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Pour contacter Fluke, composez l´un des numéros suivants :
•
Support technique Etats-Unis : 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
•

Réparation/étalonnage Etats-Unis :

•

1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canada : 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europe : +31 402-675-200

•

Japon : +81-3-6714-3114

•

Singapour : +65-6799-5566

•

Chine : +86-400-921-0835

•

Brésil : +55-11-3530-8901

•

Partout dans le monde : +1-425-446-5500

Ou consultez le site Web de Fluke www.fluke.com.
Enregistrez votre appareil à l´adresse :
http://register.fluke.com.
Pour afficher, imprimer ou télécharger le dernier additif du
mode d´emploi, rendez-vous sur
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Un Avertissement signale des situations et des actions
dangereuses pour l´utilisateur.
XW Avertissement
Pour éviter tout risque d´électrocution,
d´incendie ou de lésion corporelle :
•

Avant toute utilisation, lire les consignes
de sécurité.

•

Lire les instructions attentivement.

•

Ne pas modifier cet appareil et ne l´utiliser
que pour l´usage prévu, sans quoi la
protection garantie par cet appareil
pourrait être altérée.

•

Ne pas entrer en contact avec des tensions
supérieures à 30 V c.a. rms, 42 V c.a. crête
ou 60 V c.c.

•

Ne pas utiliser le produit à proximité de
vapeurs ou de gaz explosifs.

•

Installer uniquement l´appareil avec des
équipements et accessoires correspondant
aux catégories de mesures, à la tension et
à l´ampérage indiqués.

•

Ne pas dépasser la catégorie de mesure
(CAT) de l´élément d´un appareil, d´une
sonde ou d´un accessoire supportant la
tension la plus basse.

•

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

•

Mettre hors tension les entrées de tension
avant d´ouvrir le boîtier traversant.

•

Respecter les normes locales et nationales
de sécurité. Utiliser un équipement de
protection individuelle (gants en
caoutchouc, masque et vêtements
ininflammables réglementaires) afin d´éviter
toute blessure liée aux électrocutions et aux
explosions dues aux arcs électriques
lorsque des conducteurs dangereux sous
tension sont à nu.

•

Utiliser un disjoncteur bipolaire adapté au
calibre des fils utilisé sur les entrées de
tension de l´appareil.

•

S´assurer que les zones d´étanchéité sont
propres avant de refermer le couvercle.

•

N´utiliser que les fusibles de rechange
spécifiés dans ce manuel.

Symboles
Symbole

Description

W

AVERTISSEMENT. DANGER.

X

AVERTISSEMENT. TENSION DANGEREUSE.
Risque d´électrocution.



Consulter la documentation utilisateur.



La catégorie de mesure III s´applique aux circuits
de test et de mesure connectés à la section de
distribution de l´installation SECTEUR basse
tension de l´immeuble.



La catégorie de mesure IV s´applique aux circuits
de test et de mesure connectés à la section de
distribution de l´installation SECTEUR basse
tension de l´immeuble.

P

Conforme aux directives de l´Union européenne.

)

Certifié conforme aux normes de sécurité en
vigueur en Amérique du Nord par CSA.



Conforme aux normes CEM australiennes en
vigueur.

Type 1

Type de boîtier NEMA 250. Boîtier pouvant être
utilisé en intérieur dans des conditions
atmosphériques normales. Protection contre
l´accès aux pièces dangereuses et l´introduction
de corps étrangers solides (dépôt de saletés).

Type 12

Type de boîtier NEMA 250. Boîtier pouvant être
utilisé en intérieur. Protection contre la poussière,
les gouttes d´eau et la projection de lumière sur
des liquides non corrosifs.

~

Cet appareil est conforme aux normes de
marquage de la directive DEEE. La présence de
cette étiquette indique que cet appareil électrique/
électronique ne doit pas être mis au rebut avec les
déchets ménagers. Catégorie d´appareil : Cet
appareil est classé parmi les « instruments de
surveillance et de contrôle » de catégorie 9 en
référence aux types d´équipements mentionnés
dans l´Annexe I de la directive DEEE. Ne jetez pas
ce produit avec les déchets ménagers non triés.

Avant de commencer
Déballez l´appareil dès sa réception. Voir la Figure 1. Identifiez
les pièces et assurez-vous qu´elles sont toutes incluses dans
l´emballage :
Boîtier traversant PQ Window
Plaque supérieure (installée sur )
Châssis PQ Window avec couvercle
Autocollant pour la plaque supérieure
Vis : 6 à tête plate (installées)/6 à tête cylindrique
Jeu de marqueurs de câble
Cordons de mesure de courant (x4)
Remarque
Un seul cordon de mesure de courant est
disponible en tant qu´accessoire en option pour
les Loggers qui prennent en charge cinq canaux
de courant.
Jeu d´attaches de câble (non représentées)
Mode d´emploi (non représenté)
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Figure 1. Pièces de l´appareil PQ Window

La Figure 2 représente les outils requis pour la préparation et
l´installation du site :
Perforateur
Poinçon/Emporte-pièce de 114,3 mm (4,5 po), par
exemple : Greenlee 742BB
Perceuse à foret hélicoïdal
Pointeau
Tournevis calibré
Lime
Eléments de dégraissage (par exemple : alcool
isopropylique et chiffon doux)
Clé hexagonale 3/16 po (non représentée)
Tournevis Pozidriv n° 1 (non représenté)
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Figure 2. Outils requis

Accessoires
•

Fusible, 2 A

•

PQ400-BNC-ADAPTER : jeu de 5 adaptateurs pour
capteurs de courant disposant de connecteurs BNC

•

PQ400-43x-CABLE SET : kit de câbles pour appareils et
pinces disposant de connecteurs BNC

•

PQ400-CURRENT TEST LEAD : câble pour relier la
sortie de mesure de courant à l´appareil PQ Window à
l´entrée de courant des Loggers Fluke pris en charge,
2m

Préparation du site
XW Avertissement
Pour éviter tout risque d´électrocution,
d´incendie ou de lésion corporelle, mettez
hors tension, puis verrouillez le boîtier
électrique (reportez-vous aux normes
locales) avant d´installer l´appareil.
Ces instructions utilisent le poinçon/la matrice
Greenlee 742BB. Pour les autres modèles poinçon/matrice,
consultez les instructions fournies avec l´outil. Reportez-vous
à la Figure 3 pour préparer l´installation du site :
1. Marquez un trou d´amorce avec le pointeau.
2. Percez un trou d´amorce de 6 mm (0,2 po) avec la
perceuse, puis utilisez un foret étagé pour agrandir le
trou de 6 mm (0,2 po) à 20 mm (0,8 po).
Sinon, percez un trou d´amorce de 10 mm (0,4 po), puis
agrandissez-le à 22,5 mm (0,875 po) avec le poinçon/la
matrice.
3. A l´aide du poinçon/de la matrice et du poinçon électrohydraulique, percez un trou de 114,3 mm (4,5 po).
4. Enlevez tout copeau restant dans les perforations.
5. Dégraissez le panneau avant.
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Figure 3. Préparation du site

Installation
W Attention
Assurez-vous que les joints et les zones
d´étanchéité sont propres.
Reportez-vous à la Figure 4 pour l´installation :
1.

Insérez le châssis de l´appareil PQ Window dans le trou
poinçonné. Assurez-vous que le couvercle s´ouvre vers
le bas.

2.

Alignez et maintenez fermement le châssis en place.

3.

Vissez légèrement les quatre contre-écrous pour pouvoir
les desserrer facilement après l´installation.
Serrez progressivement chaque contre-écrou suivant un
ordre de serrage en croix jusqu´à un couple de serrage
de 5,7 N⋅m (50 lb⋅po). Ce couple de serrage assure la
compression du joint, pour garantir une étanchéité
optimale.

4.

Insérez le boîtier traversant PQ Window par l´arrière
vers la plaque avant. Fixez la plaque avant à l´aide de
6 vis à tête cylindrique.

5.

Si l´espace est trop restreint pour pouvoir effectuer une
configuration standard, retirez la plaque supérieure et
faites pivoter par incrémentation de 90 ° pour modifier
l´orientation.

6.

Appliquez l´autocollant de la plaque supérieure afin que
celui-ci s´ajuste à l´orientation du boîtier traversant.

7.

Fermez la porte de la fenêtre fermement et tournez la
fixation quart de tour de la position verticale à la position
horizontale pour verrouiller la porte.
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Figure 4. Installation

Connexions de tension
Pour effectuer les connexions de tension, procédez comme
suit :
1.

Sur le boîtier traversant, desserrez les vis, puis retirez le
couvercle.

2.

A l´intérieur du boîtier électrique, effectuez les
connexions de mesure de la tension à l´aide des fils
adaptés pour les phases A/L1, B/L2, C/L3, la borne N et
la mise à la terre PE. Utilisez les codes couleur
correspondant aux exigences locales.
Remarque
Assurez-vous d´installer un disjoncteur adapté au
calibre des fils.

3.

Dénudez 10 mm de la gaine d´isolement. Utilisez un
embout de sertissage pour les fils toronnés.

4.

Insérez le fil dans l´ouverture circulaire de la borne.
Remarque
Pour retirer le câble, enfoncez un tournevis plat
de 3,5 mm dans l´ouverture rectangulaire de la
borne, puis retirez le fil.

5.

Fixez les fils avec des attaches de câble.

6.

Replacez le couvercle, puis serrez les vis.

Connexions de courant
Pour effectuer les connexions de courant, procédez comme
suit :
1.

Appliquez une sonde iFlex ou pince autour du fil de
phase à mesurer. Voir la Figure 5. Assurez-vous que la
flèche figurant sur le capteur de courant indique la
direction du débit de courant.
XW Avertissement
Pour éviter tout risque d´électrocution,
d´incendie ou de lésion corporelle, suivez les
directives de sécurité de la sonde iFlex ou de
la pince ampèremétrique.
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Figure 5. Connexions de courant
2.

Fixez le surplus du câble. Ne coupez ni ne modifiez la
longueur du câble.

3.

Connectez les connecteurs aux prises sur l´appareil
PQ Window. Vérifiez les connexions pour la phase
appropriée. Utilisez le PQ400-BNC-ADAPTER pour les
capteurs de courant disposant d´une sortie BNC.

4.

Sur les cordons de mesure du courant, appliquez le
marqueur de câble 1 du jeu (voir la Figure 1, élément )
sur les deux extrémités du câble pour la phase A/L1.
Poursuivez avec le marqueur 2 pour la phase B/L2, et le
marqueur 3 pour la phase C/L3, la borne N et la mise à
la terre.

5.

Reportez-vous aux réglementations locales pour
effectuer toutes les mesures requises afin de garantir un
fonctionnement sécuritaire.

6.

Fermez le boîtier électrique.
Remarque
Ne pincez ni ne détériorez les fils et câbles reliés
à l´appareil PQ Window lorsque vous refermez la
porte.

7.

Effectuez un test fonctionnel pour les mesures.
Reportez-vous à la section Mesures.

Mesures
Pour effectuer des mesures, procédez comme suit :
1.

Tournez la fixation quart de tour de la position
horizontale à la position verticale pour déverrouiller la
porte.

2.

Utilisez le cordon de mesure de la tension fourni avec
l´appareil de mesure pour connecter les prises de sortie
de tension de l´appareil PQ Window à l´appareil.
Remarque
L´appareil PQ Window permet une alimentation
depuis les prises de sortie de tension à l´appareil
de mesure jusqu´à 100 VA.
W Attention
Assurez-vous que la catégorie de mesure de
l´appareil de mesure et des accessoires est
égale ou supérieure à la catégorie
d´installation.

3.

Utilisez le cordon de mesure du courant pour connecter
la sortie de signal de mesure de courant de l´appareil
PQ Window à l´appareil de mesure.
Remarque
Utilisez le PQ400-43x-CABLE SET pour les
Loggers disposant d´une entrée BNC. Vous
devez utiliser des Flexis ou pinces pris en charge
par le Logger. Utiliser des Flexis ou pinces pour
17xx sur les Loggers disposant d´une entrée
BNC entraîne des relevés incorrects.

4.

Effectuez la mesure. Pour en savoir plus, reportez-vous
au mode d´emploi de l´appareil de mesure.
Remarque
Lorsque la porte est ouverte, l´indice de
protection est IP50/NEMA TYPE 1.

Nettoyage
XW Avertissement
Pour éviter tout risque d´électrocution,
d´incendie ou de lésion corporelle, ne
nettoyez pas l´appareil PQ Window lorsque
celui-ci est connecté à une tension
dangereuse.
Nettoyez le produit à l´aide d´un chiffon souple, du savon doux et
de l´eau. Pour éviter tout dommage, ne le nettoyez pas avec des
produits abrasifs ou des solvants.

Spécifications
Dimensions
Extérieur ......................... 148 mm x 187 mm x 23 mm (L x H x P)
(148 mm x 370 mm x 19 mm avec
couvercle ouvert)
Intérieur .......................... 140 mm x 158 mm x Di (L x H x P)
Di = 58 – épaisseur de la porte du
panneau en mm.
Boîtiers électriques pris en charge
Classement environnemental UL 50 / NEMA
Boîtier ............................. Type 1 (Type 12 lorsque le couvercle du
PQ Window est fermé)
Epaisseur du panneau ... 3,5 mm max. (calibre 10)
Environnement
Température
Fonctionnement/
Stockage : ...................... -25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité ......................... 10 % à 90 % en fonction de la
température conformément à la classe
3K6 de la norme CEI 60721-3-3
(modifiée) :
-25 °C à 35 °C : 10 % à 90 %,
50 °C : 35 % max.,
60 °C : 23 % max.
Altitude
Fonctionnement.............. 2000 m (jusqu´à 4000 m avec
déclassement à
CAT II 1000 V, CAT III 600 V,
CAT IV 300 V
Stockage ........................ 12 000 m
Classe de protection
Indice ................................. CEI 60529 : IP67 avec couvercle fermé
IP50 avec couvercle ouvert et tous les
connecteurs reliés
Vibration............................ CEI 60068-2-6
Poids.................................. 2,1 kg (4,6 lb)

Tension
Entrée
Nombre d´entrées..... 5 (A/L1, B/L2, C/L3, N et mise à la terre)
Calibre des fils .......... rigide/flexible : 0,25 mm² à 1,5 mm²
(24 AWG à 16 AWG)
Tension ..................... 1000 V max.
Fusible ...................... 2 A, 1000 V, 1,5 A²s
Sortie
Connecteurs ............. 5 bornes de sécurité de 4 mm : 3 rouges
pour A/L1, B/L2, C/L3, 1 noire pour la
borne N, 1 verte pour la mise à la terre
Courant de charge .... 1 A eff. max.
Entrée/Sortie de courant
Connecteurs ..................... 5 connecteurs circulaires à 4 broches
compatibles avec les Power Quality
Loggers Fluke 354x FC, 173x et 174x
Sécurité ............................. CEI 61010-2-030
CEI 61010-1 : Niveau de pollution 2
CAT IV 600 V/CAT III 1000 V,
LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE
La société Fluke garantit l´absence de vices de matériaux et de fabrication de
ses produits dans des conditions normales d´utilisation et d´entretien pendant
une période d´un an prenant effet à la date d´achat. Cette garantie ne
s´applique pas aux fusibles, aux piles jetables ni à tout produit mal utilisé,
modifié, contaminé, négligé ou endommagé par accident ou soumis à des
conditions anormales d´utilisation et de manipulation. Les distributeurs agréés
par Fluke ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue au nom
de Fluke. Pour bénéficier de la garantie, mettez-vous en rapport avec le Centre
de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références
d´autorisation de renvoi, puis envoyez l´appareil, accompagné d´une
description du problème.
LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS EXCLUSIF ET TIENT
LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L´APTITUDE DU
PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN
USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE
D´AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU
CONSECUTIF, NI D´AUCUN DEGATS OU PERTES DE DONNEES, SUR
UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.
Etant donné que certains pays ou états n´admettent pas les limitations d´une
condition de garantie implicite, ou l´exclusion ou la limitation de dégâts
accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de
cette garantie ne s´appliquent pas à chaque acheteur.
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