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La CHARGE RESITIVE 6kW  PORTABLE permet de créer 
une charge sur le réseau client lors de la mise en service 
d’un COMPTEUR TARIF JAUNE  et a pour objectif de met-
tre en évidence le bon raccordement des circuits de mesu-
re : Concordance des phases Tensions et courants ainsi 
que les éventuels courts-circuits , CHARGE essais câbles 

BT (défauts fugitifs BT…)  

Section commande :  
 - 9 commutateurs de charge : 
 - 1 Interrupteur d’enclenchement mar-
che/arrêt. 
  - Disjoncteur de protection des char-
ges 
 - Disjoncteur différentiel de protection 
des personnes 
 - Connexion par bornes de 4mm de 
sécurité en façade. 
 
Etat de livraison  : 
 1x câble de terre L=5m 
 1x notice utilisation 
 
Accessoires (en option)  
- 4x Cordons L=2m section 2.5mm² 
extra-souple avec pinces crocodiles 
32A pour raccordement des phases 
et du neutre. 
- 4x Cordons L=2m section 2.5mm² 
avec micro-pince à serrage manette 
(BEROMET) pour raccordement des 
phases et du neutre. 

Charge résistive triphasée 6 kW 
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CHARGE RESISTIVE type valise 

6kW  
400V triphasée. 

Présentation  
 L’ensemble se présente sous la forme 
d’un boîtier aluminium avec poignée pour 
une préhension plus aisée. La caisse dispo-
se d’un couvercle et d’un compartiment ran-
ge-câbles suffisamment grand pour tous les 
câbles. La tôlerie est peinte. 
Dimensions   
L: 495 mm x H : 220 mm  x P415 mm . 
 Masse ≈ 10 kg . 
Constitution   
 
Partie active : 
 - Elle est constituées de 3 sections  ré-
sistives de 2kW. Chaque section dispose 
d’un réglage par pas de 660W sélectionna-
ble par interrupteur lumineux. Il est ainsi 
possible de créer des réseaux équilibrés ou 
déséquilibrés. Les résistances utilisées  
sont en Nickel-Chrome avec faible dérive 
entre états froid et chaud. 
Isolement des résistances : 600V 
Ventilation forcée alimentée sur la charge. 
La charge est utilisable en monophasée 230 
Vac jusqu’à 6kW par pas 660W. 
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