
PD SCAN
Scanner portable de DP sous tension

PD SCAN
Scanner portable pour la détection de DP 
sur les installations HTA et HTB

Les défauts sur les réseaux HTA et HTB impliquent non seule-
ment des réparations coûteuses, mais ils peuvent également ent-
raîner la défaillance de sections entières du réseau avec les con-
séquences correspondantes. Par conséquent, tous les opérateurs 
de réseau ont intérêt à reconnaître les signes de défaillance im-
minente dès que possible afin d'être en mesure de prendre les 
contre-mesures appropriées en temps voulu.

Avec le PD Scan, Megger propose un appareil léger, robus-
te et portable qui peut rapidement inspecter divers types 
d'équipement à la recherche de signaux de décharges partielles.

Le PD Scan est utilisé pour la détection précoce des décharges 
partielles provenant de défauts sur des disjoncteurs moyenne 
tension et sur d'autres équipements électriques. Pour ce faire, 
l'appareil dispose de deux capteurs internes (TEV, acoustique at-
mosphérique) et il peut également être utilisé avec différents ty-
pes de capteurs externes (TEV, HFCT, acoustique atmosphérique, 
sondes de contact).

L'appareil est simple à utiliser ; il peut être utilisé de manière intu-
itive, via les trois touches de fonction et l'écran tactile. La recon-
naissance automatique des capteurs, permet d'éliminer les po-
tentiels dysfonctionnements et rend la  navigation plus facile sur 
un seul écran.

Grâce à la grande variété des capteurs, le PD Scan peut être 
utilisé pour une grande gamme d'applications. Les DP dans 
l'isolation d'un câble peuvent être détectées à l'aide d'un capteur 
HFCT. Les décharges partielles dans les disjoncteurs scellés peu-
vent être mesurées à: grâce au récepteur acoustique parabolique 
avec pointeur laser intégré, les composants HTA et HTB peuvent 
être contrôlés avec précision pour la recherche d'effet couronne 
et fuites de surface. 

■  Pour une vérification rapide des activités
de décharges partielles sur les réseaux
HTA et HTB

■  Plage d'applications universelle grâce à la
gamme étendue de capteurs

■  Appareil photo et lecteur de code QR
intégrés

■  Facile à utiliser via le clavier et l'écran
tactile

■  Rédaction de rapport via le logiciel
MeggerBook RE

DESCRIPTION

Outre les capteurs de décharges partielles, un capteur de 
température et d'humidité sont également fournis. Ces cap-
teurs sont primordiaux car la température et l'humidité peu-
vent avoir un impact significatif sur les relevés de décharge 
partielle. L'un des avantages du PD Scan est que le capteur 
est connecté directement à l'appareil, ce qui signifie que les 
données sont directement stockées dans les fichiers de test, 
il n'est donc pas nécessaire de les ajouter manuellement lors 
de la création du rapport.

La grande variété des détecteurs fait de ce scanner portable 
un appareil de mesure unique. Pour assister son utilisation, 
les données de mesure du PD Scan sont automatiquement 
évaluées et interprétées, et de ses photos des défauts identifiés 
peuvent être prises et intégrées directement dans le rapport 
grâce à l'appareil photo intégré. En outre, le lecteur de code 
QR permet de saisir directement les données du disjoncteur/
de l'équipement ; il n'est donc pas nécessaire de renommer le 
dossier pour chaque équipement à tester. Ne vous encombrez 
plus de câbles grâce au casque Bluetooth® optionnel (et 
confortable), compatible avec votre casque de chantier. 

La rédaction de rapports de test détaillés et individuels peut 
être effectuée rapidement à l'aide du logiciel de génération 
de rapport MeggerBook RE.
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FONCTIONNALITÉS

 ■ Trois méthodes de mesure de DP dans un seul appareil

 ■ « Plug and Play » ; le PD Scan reconnaît automatiquement 
le capteur externe connecté

 ■ Facile à utiliser via les touches de fonction et l'écran tactile

 ■ Plage de fonctionnement universelle grâce à la grande 
variété de capteurs

 ■ Évaluation et interprétation automatiques des résultats 

 ■ Casque Bluetooth® confortable en option

 ■ Appareil photo intégré

 ■ Lecteur de code QR pour la reconnaissance d'équipement

 ■ Différentes vues et affichage PRPD pour la reconnaissance 
des types de défaut

 ■ Mesure de la température et de l'humidité à l'aide du 
capteur fourni et stockage directement sur le PD Scan 

 ■ Logiciel de génération de rapport MeggerBook RE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PD SCAN

Mesure capacitive (TEV)

Gamme de mesure -10 à 80 dBmV

Bande passante 2 à 80 MHz

Résolution 1 dBmV

Précision ±1 dBmV

Capteur acoustique

Gamme de mesure -10 à 70 dBµV

Résolution 1 dBµV

Précision ±1 dBµV

Fréquence centrale du 

transducteur

30, 40 et 80 kHz

Capteur inductif (HFTC)

Gamme de mesure -10 à 80 dB

Bande passante 100 kHz à 20 MHz

Résolution 1 dB

Précision ±1 dB/ < ±10 %

Impédance 50 Ω

Boîtier Moulé par injection

Écran Écran tactile 3,5 pouces, 

320 x 240 pixels

Interfaces Lemo (capteurs externes)

USB type C (chargeur, casque, PC)

Bluetooth® 
Commande via 3 touches et l'écran tactile

Indice de protection (IP) IP 54

Température

    de fonctionnement 

de stockage

-10 à 55 °C

-20 à 70 °C

Humidité relative 93 % à 30 °C 

(sans condensation)

Alimentation

   Chargeur

 

   Batterie interne

   Autonomie

   Durée de charge

Tension d'entrée 90 à 264 V, 

50/60 Hz

Tension de sortie 5 V CC

Li-Ion 3,6 V / 3,35 Ah

> 8 heures

± 2 heures

Dimensions (L x H x P)

   PD Scan

   Mallette STD

   Mallette PRO

220 x 80 x 30 mm

422 x 366 x 107 mm

512 x 445 x 313 mm

Poids

   PD Scan

   Valise STD

   Valise PRO

420 g

940 g

3400 g 

Kit 1 : Disjoncteur Basic   

Le kit Basic est idéal pour les utilisateurs qui veulent tester 

uniquement des installations HTA

Kit 2 : Disjoncteur Basic + Câble  

Le kit Basic + Câble est idéal pour les utilisateurs qui veulent se 

concentrer uniquement sur les installations HTA et câbles

Kit 3 : Disjoncteur Pro + Câble 

En plus des capteurs standards et HFCT, le kit Pro contient des 

capteurs acoustiques externes pour une analyse plus détaillée de 

l'installation HTA

Kit 4 : Disjoncteur Pro  + Câble  + Extérieur 

Le kit complet pour ceux qui veulent utiliser toutes les 

fonctionnalités de l'appareil

Le PD Scan est disponible 
en quatre kits en fonction  
des applications 
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Megger GmbH
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Allemagne 
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www.megger.com 

ISO 9001 

« Megger » est une marque déposée.

* Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
Référence du produit.

PD Scan kit 1 Disjoncteur Basic 1011121 

Scanner de DP, capteur capacitif externe TEV, capteur de température et d'humidité, vérificateur fonctionnel, chargeur + câble USB, 

casque Bluetooth®, mallette de transport STD, clé USB avec manuel d'utilisation et logiciel de génération de rapport

PD Scan kit 2 Disjoncteur Basic + câble 1011122 

Scanner DP principal, capteur HFCT, capteur externe TEV, capteur de température et d'humidité, testeur de fonction, chargeur + câble USB, 

casque Bluetooth®, mallette de transport STD, clé USB avec manuel d'utilisation et logiciel de génération de rapport

PD Scan kit 3 Disjoncteur Pro + câble 1011123 

Scanner DP principal, capteur acoustique flexible, sonde acoustique à contact, capteur HFCT, capteur externe TEV, capteur de température et 

d'humidité, testeur de fonction, chargeur + câble USB, casque Bluetooth®, mallette de transport PRO, clé USB avec manuel d'utilisation  

et logiciel de génération de rapport

PD Scan kit 4 Disjoncteur Pro + câble + extérieur 1011124 

Scanner DP principal, récepteur parabolique, capteur acoustique flexible, sonde acoustique à contact, capteur HFCT, capteur externe TEV, 

capteur de température et d'humidité, testeur de fonction, chargeur + câble USB, casque Bluetooth®, mallette de transport PRO, clé USB  

avec manuel d'utilisation et logiciel de génération de rapport

Options :

Kit de mise à jour pour les kits 1 à 4 1011550 

Récepteur parabolique, capteur acoustique flexible, sonde acoustique à contact, capteur HFCT, casque Bluetooth® et mallette de transport PRO

Kit de mise à jour pour les kits 2 à 4 1011551 

Récepteur parabolique, capteur acoustique flexible, sonde acoustique à contact, casque Bluetooth® et mallette de transport PRO 

Boîte de démonstration PD Scan 1011423 

PD Scan de démonstration, mallette de transport et batteries

Accessoires en option :

HFCT 20, Capteur permanent pour écran de câble 1006296

HFCT SC40, Transformateur de courant HF 1009667

VK 132, Câble de connexion HFCT pour PD Scan 90026538

TEV C900-PD Scan, Capteur capacitif externe TEV 1010524

AA FR130, Récepteur flexible 1009757

ACP 30, Capteur piézo-acoustique 1010420

AA PR400, Récepteur parabolique 1009681

THS 55, Capteur de température et d'humidité pour PD Scan 1010217

FC 1, Vérificateur fonctionnel pour PD Scan 1010219

Casque Bluetooth® 90019021

PDK-STD, Mallette de transport pour PD Scan kit 1 et 2 90026227

Récepteur 
parabolique 
AA PR400

Capteur acoustique 
flexible AA FR 130

Transformateur de 
courant HF, HFCT SC40

Capteur de 
température et 
d'humidité THS 55 

Capteur capacitif 
TEV C900

Sonde acoustique à 
contact ACP 30

Câble de 
connexion VK 132


