
STG 600
Générateur d'essai et de chocs BAUR

Le générateur d'essai et de chocs STG 600 est destiné à l'essai de câble ainsi qu'à la 
localisation ultra-précise des défauts de tous types sur les câbles basse tension. 

La combinaison avec le filtre de couplage optionnel MIS/MIM et l'échomètre IRG 
2000 permet de disposer de la méthode de pré-localisation la plus efficace :  
SIM/MIM (réflexion sur arc multiple) ainsi que de la méthode d'échométrie basse 
tension. Il est ainsi possible de prélocaliser avec précision les défauts de câble aussi 
bien à haute qu'à basse résistance.

Grâce à son utilisation intuitive et au guidage convivial par menu, le STG 600 permet 
une localisation des défauts est simple et rapide.

Fonctions

 ▪  Essai de câble en tension continue 

 ▪  Localisation acoustique

 ▪  Méthode gradient de potentiel pour la 
localisation précise des défauts de gaine

 ▪  Mesure de la résistance d'isolement*

 ▪  Réflexion sur arc multiple (MIS/MIM)*

Caractéristiques

 ▪  Tension de sortie réglable par pas de 0,1 kV

 ▪ Détection automatique de court-circuit et 
de claquage en mode essai

 ▪ Un concept sécurisé complet d'après les 
normes en vigueur

 ▪  2 dispositifs de décharge indépendants 
pour le câble et pour le condensateur de 
choc

 ▪   Protection contre les tensions de retour 
jusqu'à 400 V* AC

 ▪ Simplicité d'emploi et guidage par menus 
clairs en plusieurs langues

 ▪ Commutation des fonctions opérationnelles 
par pression d'une touche

 ▪   Compartiment de câble intégré

 ▪  Capot protecteur pour le pupitre de  
commande
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Un système compact avec de nombreuses  
fonctions

 ↗  Spécialement destiné à la mise en œuvre dans les réseaux 
basse tension 

 ↗  Un système pour l'essai de câbles et la localisation des défauts

 ↗ Energie de choc élevée : 600 ou 1000 joules*

 ↗ Léger, compact et transportable 

*Option
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Données techniques

Essai de câbles

Tension continue (négative) 0,2 – 5 kV

Courant de sortie max. (négatif) 300 mA

Durée de l'essai 0,5 – 60 min ou mode continu

Localisation acoustique

Tension continue (négative) 0,2 – 4 kV

Energie de choc max. 600 J 

Option 1000 J (voir section « Options »)

Séquence d'impulsions de choc 1 – 30 chocs/min, choc individuel
Réglage standard : 20 chocs

Méthode gradient de potentiel (localisation des défauts de gaine)

Tension continue (négative) 0,2 – 5 kV

Courant de sortie max. (négatif) 700 mA

Fréquence 5 programmes au choix

Durée de mesure 0,5 – 60 min. ou mode continu

Options

Augmentation de l'énergie de choc :

Énergie de choc 1000 J

Séquence d'impulsions de choc 1 – 20 chocs/min, choc individuel

Puissance absorbée max. 1200 VA

Mesure de la résistance d'isolement 0,1 kOhm – 100 MOhm

Protection contre les tensions de 
retour

jusqu'à 400 V, 50/60 Hz dans tous les 
modes opératoires

Informations générales

Affichage Écran LCD couleur, résolution 160 x 
80 pixel

Langues de l'interface utilisateur Allemand, anglais, espagnol, français, 
hollandais, italien

Tension d'alimentation 200 – 260 V, 50/60 Hz

Option 100 – 130 V, 50/60 Hz 
(avec transformateur d'isolement)

Puissance absorbée max. 800 VA

Humidité relative de l'air ≤ 85%, sans condensation

Température ambiante  
(fonctionnement)

0 à +50 °C

Température de stockage -20 à +60 °C

Dimensions (l x h x p) environ 483 x 267 x 680 mm

Poids env. 44 kg

Sécurité et compatibilité  
électromagnétique

Conformité à la norme CE suivant la 
directive basse tension (2014/35/UE), 
la directive CEM (2014/30/UE), 
Essais d'environnement EN 60068-2-ff

Composition de la fourniture

 ▪ Générateurs d'essai et de chocs STG 600,  
avec câble de connexion HT de 5 m

 ▪ Transformateur d'isolement 230 V, 1,2 kVA

 ▪ Câble de terre de 4 m, avec borne de terre et câble de mise à la terre du 
système

 ▪ Capot protecteur pour la face avant 

 ▪ Câble d'alimentation de 2,5 m 

 ▪ Mode d'emploi

Options

 ▪ Augmentation de l'énergie de choc à 1000 J (au lieu de 600 J)

 ▪ Échomètre IRG 2000

 ▪  Filtre de couplage MIS/MIM (uniquement en combinaison avec 
l'IRG 2000)

 ▪ Support pour fixation de l'IRG 2000 sur le STG 600

 ▪ Mesure de la résistance d'isolement pour le STG 600

 ▪ Sortie HT protégée contre les tensions de retour (0 – 400 V AC)

 ▪ Transformateur d'isolement 115/230 V, 1,2 kVA


