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Adaptateur modèle  MFAR-ll  

 

 

 CARACTERISTIQUES 
 

dimensions : 
110 x 180 x 60 mm 

(hors câble rallonge) 

 

Poids : 
600 grammes environ  

 

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

 

Autonomie : 
8 heures environ  

 

Étanchéité : 

APPLICATIONS IP54  

L’adaptateur MFAR-ll pour relais MPCV ou MPCF permet de faire 
une mesure au minifréquencemètre sur des capteurs à corde 
vibrante raccordés à un antifoudre MPCF ou MPCV.  

Il est utilisé pour le suivi des ouvrages (barrages, enceintes de 
confinement de centrale nucléaire …) dans lesquels sont 
installés des capteurs à corde vibrante lues selon le système 
EDF.  

 

Température d’utilisation : 
-10 à +50°C 

 

Alimentation de l’appareil : 
9 V continu 

2 piles 9V / PP3 

 

DESCRIPTIF  

L’adaptateur MFAR-ll est un boitier de taille ergonomique qui se 
tiens dans la main, se connecte sur la prise d’un coffret MPCF et 
sur lequel se branche un poste de mesure manuel pour capteurs 
à corde vibrante.  

Cet appareil est indispensable à la lecture de capteurs à corde 
vibrante à double bobines connectés sur des MPCF ou MPCV. En 
effet, il assure l’alimentation du Module Parafoudre de Capteur 
de Fréquence (MPCF) ou du Module Parafoudre de capteur à 
Corde Vibrante (MPCV) et, en faisant fonctionner son relais, 
permet la prise de mesure.  

Une led témoin permet de savoir si et quand l’appareil est en 
fonctionnement. A ce moment, la liaison de chaque capteur avec 
la terre est annulée et la mesure peut être effectuée. Cette 
liaison sera réactivée par le débranchement de l’adaptateur 
modèle MFAR-ll.  

L’appareil s’éteint automatiquement lorsqu’il n’est plus connecté 
à aucun parafoudre. Ceci permet d’augmenter son autonomie en 
évitant une consommation d’énergie hors des phases de 
mesure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options : 
Boitier de transport  

Coque de protection  

 

 

Accessoires : 
2 Piles 9 V  
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