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Fiche technique de l'wattmètre Easycount-1-CEE-G
Wattmetre portable pour des tensions de jusqu’à 230 VAC / carcasse ABS robuste / IP 54 / léger /
maniement simple / de lecture facile / usage flexible / disponible avec des différents types de prises
Le wattmètre digital Easycount 1 est un compteur d'électricité pour la tension alternative jusqu'à 230 V, avec
une carcasse protégée contre les éclaboussures d'eau et résistante aux coups. Les pôles du wattmetre digital
Easycount 1 sont équipés de connecteurs mâles et femelles. Les connecteurs mâles et femelles du wattmètre
digital sont disponibles en différentes versions (par exemple pour l'Espagne, l'Allemagne et l'Autriche) avec
des prises d’utilisation industrielle IEC (disponible comme modèle vérifié et non vérifié) ou Schuko (disponible
comme modèle vérifié et non vérifié). D'autres connecteurs spécifiques pour un certain pays (par exemple
l'Angleterre) sont disponibles à la demande. Le wattmètre digital Easycount 1 est parfait pour les ports,
campings, marchés, salons et évènements semblables, où le courant se facture dans des endroits où il
n'existe pas de compteur d'électricité fixe.
- Poids léger

- Carcasse stable ABS

- Usage facile

- Longueur des câbles de connexion de 0,50 m

- Flexible et usage indépendant de l'endroit

- Possibilité d'obtenir différents connecteurs

- Ecran très lisible
Caractéristiques techniques
Entrée de courant

230 VAC

Courant permanent admissible

16 A

Fréquence

50 Hz

Consommation propre

<0,5 W

Puissance minimum

6W

Indication

Compteur à roue 5 + 1

Résolution

0,1 kWh

Température ambiante

-20 ... +50 ºC

Type de protection pour le compteur

IP 54

Type de protection pour les connexions

IP 44

Contenu de la livraison
1 x Wattmètre digital Easycount-1-CEE-G (Connecteur industriel IEC (vérifié))

