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L’adaptateur de traversées TEQAL
modèle TE-CTR315 est la nouvelle
version des séries d’adaptateurs TEQAL
100 et 200.

La série 300 utilise une nouvelle pince à
mâchoires ajustables. Cette pince
s'utilise très bien d'une seule main. Elle
possède un corps en nylon renforcé à la
fibre de verre, des mâchoires en nylon,

Raccordement rapide sur les
traversées de transformateur
Haute précision
Permet le raccordement sur les
traversées des transformateurs
ayant des filets 12UNC jusqu’à 5’’
de diamètre
Pinces en nylon renforcé à la fibre
de verre ajustable entre 1.5’’ et 5’’

ainsi qu'un mécanisme à déclenchement
rapide et de verrouillage en acier.
À la pression du levier de déverrouillage,
la pince s'ouvre grâce à un ressort. La
force exercée par la main sur la pince
est directement transférée à la pièce à
serrer – rapport de 1:1 –, et la pince se
verrouille automatiquement à la pression
appliquée.
Les mâchoires se règlent pour
correspondre au diamètre de la
traversée jusqu'à un maximum d'environ
5 po. Elle supporte une pression de
100 lb.
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L’adaptateur TE-CTR315 est disponible
en deux versions. Soit la version à un
seul bloc TE-CTR315S (Simple)

Les adaptateurs de la série 315 sont
disponibles individuellement ou en
ensemble composé du nombre d’articles
que vous désirez.

Des sacs de transport sont inclus avec
chaque commande de 7 pinces.
Veuillez consulter le tableau pour
commander le modèle désiré.

Pour commander :
Adaptateur simple individuel
………………………….TE-CTR315S
Et le nouveau modèle TE-CTR315K
(Kelvin)

Adaptateur Kelvin individuel
………………………….TE-CTR315K
ENSEMBLE :
SVP indiquer le nombre et le type d’adaptateur
désiré
S=Adaptateur Simple
K=Adaptateur Kelvin
Numéro de pièce :
……………………………TE-CTR315-xS-xK

Le modèle de type Kelvin est
particulièrement utile pour les mesures
de résistance de bobinage. En séparant
le bloc de courant du bloc de potentiel
par une distance de 1 pouce les
mesures de hautes précisions sont
maintenant possibles.

À titre d’exemple pour commander 5 adaptateurs
Simple et 2 adaptateurs Kelvin
Numéro de pièce :
………………………………TE-CTR315-5S-2K
Sac de transport inclus avec chaque ensemble de
7 pinces.

À titre de comparaison nous avons
obtenu une lecture de 8.3µΩ avec
l’adaptateur Kelvin versus 1.423mΩ
avec les deux câbles sur un seul
adaptateur.
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