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Contrôleur de transformateurs HTA/BT
TESTRANSFO 2

Alimentation 2 piles 9 V, type LR61

Dimensions valise 360 x 280 x 600 mm

Dimensions testeur 195 x 100 x 70 mm

Poids ensemble 3,3 kg

Poids testeur 0,5 kg

Affichage Ecran LCD 4 lignes + voyants

Température d’utilisation -20 °C à +50 °C

Précision des mesures 1 %

Étanchéité IP 52

Ce produit est disponible sur la plateforme d’achat Dauphin d’Enedis.

FONCTION 
TESTRANSFO 2 est un appareil portable et sécurisé permettant  
de vérifier le fonctionnement des transformateurs triphasés de  
distribution HTA/BT. 
Il fonctionne sur tous types de transformateurs déconnectés du réseau,  
quelles que soient la marque et la puissance, TPC ou non, selon  
spécifications : HN52-S-20, S-24 et S-27. 
TESTRANSFO 2 vous permet de savoir, instantanément, sur le terrain  
ou sur votre parc, si un transformateur est en bon état de  
fonctionnement. 

PRINCIPE D’UTILISATION 
TESTRANSFO 2 vérifie automatiquement 19 points essentiels de votre  
transformateur afin de prévenir d’un éventuel défaut avant installation.  
Ces 19 tests portent sur : 
 L’intégrité des enroulements (rupture de spires, court-circuit  

entre spires, etc.) 
 Les rapports de transformation des 3 phases 
 La cohérence des formes d’onde côté HTA/BT 
Un logiciel applicatif PC vous permet de visualiser les résultats  
et d’éditer un rapport via une connexion USB. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Défauts décelables : 
 Protections constructeurs  CC entre phases  CC entre neutre et terre 
 Ruptures d’enroulements  CC entre phases et neutre  Rapports de transformation

Produit Code commande

TESTRANSFO 2 TTR_STD_200


