
Acquisition de données à très grande vitesse Genesis

Misez tout sur une carte
La carte d’acquisition de données 1 kV



2

La carte d'acquisition de données 1 kV Plus de performances pour répondre à vos besoins

La nouvelle carte d’acquisition de données isolée 1 kV est spécialement 

conçue pour les tensions d’entrée élevées. Grâce à six voies d’entrée 

acceptant des tensions de ± 20 mV à ± 1 000 V, les utilisateurs peuvent 

désormais mesurer un large spectre de tensions électriques à des vitesses 

pouvant atteindre jusqu’à 2 Méch/s – tout cela avec une seule carte 

 d’acquisition de données. Toutes les voies détectent les données de mesure 

en parallèle, même à la vitesse maximale, et les enregistrent en continu.

Sécurité conforme aux normes
La carte d’acquisition de données 1 kV a été conçue pour satisfaire aux normes 

de sécurité selon IEC61010. Par conséquent, une isolation conforme à la caté-

gorie CAT II (600 Veff) ou CAT III (300 Veff) garantit des résultats de mesure sûrs 

et fiables, même dans les conditions d’utilisation électriques les plus difficiles.

Perception – Logiciel d’acquisition et 
d’analyse de données

  Prise en charge de la nouvelle carte 1 kV

  Base de données capteurs pour une configuration simple 

des voies de mesure

  Calculs en temps réel par voie, également basés sur le 

cycle : valeur efficace réelle (Root Mean Square, RMS), 

minimum, maximum, valeur moyenne (Mean), crête-crête 

(Peak to Peak), surface (Area), énergie (Energy)

  Nouvelles langues disponibles : portugais, russe et 

coréen – Perception est ainsi disponible en 8 langues

Données techniques

 6 entrées différentielles isolées, symétriques

 Tension d’entrée de ± 20 mV à ± 1 000 V

 Isolation CAT II 600 Veff

  Filtres numériques sélectionnables par 

l’utilisateur

 Vitesse d’échantillonnage de 2 Méch/s

 Résolution de 18 bits

 Calculs en temps réel par voie

Dynamique, sécurité et efficacité



Pack batteries

Moteur électrique

Acquisition de données avec châssis GEN2i 

Convertisseur de fréquence DC-AC

Vers pont de transmission
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Capteur de couple

testing 
by HBM
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Electrifying results

Optimized eDrive testing with HBM

Effi ciency testing of electrical drive trains

_  Simultaneous measurement of high voltage 

signals, currents, torque and rotational speed

_  Continuous acquisition of raw data for 

detailed analysis

_  Power calculations per half cycle
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La carte d'acquisition de données 1 kV Plus de performances pour répondre à vos besoins

Solutions taillées sur mesure pour les plus hautes exigences

Essais eDRIVE - Concevoir des 
entraînements électriques plus 
efficaces
Les signaux mécaniques et électriques sont détectés 

de façon synchrone et dynamique.  

  Mesure synchrone de signaux haute tension, de 

courants, du couple et de la vitesse de rotation

  Calculs du rendement par demi-cycle

Test sur Copper Bird – Contrôler efficacement  
la fonctionnalité
Les tensions et courants du réseau électrique d’un avion sont mesurés en 

parallèle. À partir de ces résultats de mesure, on calcule d’autres paramètres.

  Vérification de l’intégration de tous les systèmes et consommateurs 

électriques

  Contrôle de la stabilité du réseau électrique

  Test de qualité de la puissance électrique

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez 

www.hbm.com/fr/edrivetesting

Maintenance préventive – pour un fonctionnement  
sans problème 
Mesures de tensions de réseau et de signaux de contrôle avec une seule  

carte d’acquisition. Sécurité grâce à l’isolation intégrée.

  Maintenance préventive de moteurs et commandes dans des  

installations de production

  Mesures de tensions et courants ainsi que des temps de réponse de  

relais, de boucles d’asservissement, etc.

  Diagnostic d’erreurs sur place 



HBM Test and Measurement

Tél. :  +49 6151 803-0
Fax : +49 6151 803-9100
info@hbm.com
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