
HT9022 est un instrument maniable qui offre dans le même 
temps plusieurs fonctions: 
• Analyseur de la qualitè de réseaux
• Détecteur du sens de rotation des phases
• Pince ampèremétrique
• Détecteur du tension
Le design à l’avant-garde de la HT 9022 assure des mesures 
très soignées et fiables dans de nombreuses conditions de 
travail. HT9022 est l’appareil idéal pour trouver et résoudre les 
problèmes relatifs à la qualité du réseau électrique; pour calculer 
la correction du facteur de puissance (cos ); pour enregistrer la 

consommation d’électricité, pour enregistrer la puissance DC etc. 
Contrairement aux enregistreurs de données qui prennent des 
instantanés de paramètres électriques à intervalles réguliers, et 
perdent les données d’un intervalle à l’autre, HT9022 enregistre 
continuellement tous les paramètres électriques comme un 
Analyseur de la Qualité de réseau. 
La grande capacité de la mémoire interne permet l’enregistrement 
des données, leur téléchargement sur un PC ou un Smartphone 
et d’en faire des analyses. 
HT9022 est flexible et portatif pour offrir à l’utilisateur les mesures 
les plus soignées avec une interface très simple à utiliser.

FONCTIONS

Mesure et enregistrement de la tension DC et AC+DC TRMS 

Mesure et enregistrement du courant DC et AC+DC TRMS 

Séquence des phases et conformité

Mesure et enregistrement de la puissance active, réactive et 
apparente, Cos dans un réseau monophasé et dans un réseau tri-
phasé balancé.

Analyse des harmoniques jusqu’au rang 25 et THD%

Mesure et enregistrement de la Puissance DC 

Mesure et enregistrement de la fréquence de courant et de tension 

Mesure de la résistance et test de continuité avec ronfleur 

Courant de démarrage 

Détection de la tension AC sans contact avec capteur intégré

SPECIFICATIONS GENERALES

Ecran: rétro éclairage, 128*128 points

Alimentation: batteries AAA 2*1,5V

Autonomie de la batterie: > 50 heures

Mémoire interne: 2MB

Interface pour le PC: Bluetooth

Sécurité: IEC / EN61010-1, IEC / EN61010-2 – 032

Catégorie de surtension: CAT IV 600V à la terre, 1000V entre phases

Isolation Classe 2 (double isolation)

Degré de pollution 2

Diamètre maximum du 
câble serré 45 mm

Dimensions 252x88x44mm

Poids (batteries incluses) 420g

HT9022
PINCE AMPEREMETRIQUE ET ANALYSEUR DE RESEAU DANS LE MEME APPAREIL, AVEC 
CONNEXION BLUETOOTH

ACCESSOIRES

Couple de cordons et pinces crocodiles

Sacoche de transport

Logiciel  Topview et TopMobile

Manuel d’utilisation 

Large écran  avec rètro eclairage Applications sur les installations électriques

Affichage des donnés en 
temps réel  sur Mobile via le 
logiciel TopMobile 
(fourni comme accessoire 
standard)

BLUETOOTH

HT9022
avec

®

Ecran du Logiciel TopMobile

NOUVEAUTE!


