
Résolution
des problèmes

PrestationsContrôles 
de sécurité

LA PERFECTION
POUR LE SOLEIL
Nouvelles solutions HT pour optimiser les prestations et la 
résolution des problèmes.

Grâce à la diminution du coût des composants et l'augmentation 
importante des prestations, l'installation des systèmes photovoltaïques 
de toiture ou au sol est devenue toujours plus courante. Dans une 
installation photovoltaïque il faut vérifier les problèmes liés à la 
sécurité et aux prestations de cette dernière et effectuer l'entretien 
des chaînes ou de chaque panneau.

Résolution des problèmes 
›   Il peut arriver que pendant le fonctionnement d'une installation, certains modules puissent compromettre les prestations de tout

le système. Lorsque l'efficacité du système est donc inférieure aux prévisions, il est nécessaire de repérer les modules défectueux
afin de pouvoir les remplacer. Cela se fait en mesurant la caractéristique I-V avec les instruments SOLAR I-Vw et I-V400w.

 Contrôles de sécurité 
›  Lors de la mise en service  d'une installation photovoltaïque il faut en certifier la sécurité en accord avec la norme CEI62446.

L'instrument idéal pour effectuer ces vérifications est le PVCHECKs.

Prestations 
›  L'enregistrement des performances représente une condition essentielle pour rendre les programmes d'entretien efficaces. En contrôlant les

prestations du système il est possible de certifier rapidement et efficacement UNE perte de production. SOLAR300N, SOLAR I-Vw et MPP300
représentent la solution idéale pour enregistrer la production d'une installation à long terme et vérifier les prestations d'un inverseur.

RENDEMENT, VÉRIFICATION
ENTRETIEN ET SÉCURITÉ

INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES
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INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

ENTRETIEN ET EFFICACITÉ
DE L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Continuité des conducteurs de protection avec 200mA -  - - • -

Isolation des chaînes/champs FV sans interruption de service 
avec tensions d'essai 250, 500, 1000V DC

- - - • -

Relevé de la courbe I-V sur les modules et les chaînes FV • • - - -

Test rapide IVCK pour mesure Voc et Isc sur les modules 
et les chaînes FV • • - • -

Essai des systèmes photovoltaïques monophasés/triphasés
• 1MPPT

(3MPPT avec 
MPP300)

-
• 1MPPT

(3MPPT avec 
MPP300)

- •

Efficacité côté DC champ photovoltaïque - - • • -

Utilisation de l'unité à distance SOLAR-02 avec connexion USB \ RF • RF • RF • USB • RF • RF
•USB

Mesure du rayonnement avec cellule solaire de référence • • • • -

Mesure de température cellule et ambiante • • • • -

ANALYSES DE RÉSEAU

Tension  AC/DC en systèmes monophasés/triphasés - - • • DC •

Courant AC/DC en systèmes monophasés/triphasés - - • • DC •

Cos Phi, Facteur de puissance - - • - -

Dissymétrie tensions (NEG%, ZÉRO%) - - • - -

Puissance/Énergie active P, Réactivité Q, Apparente S • seule P active - • • seule P active -

Tension harmonique et courant jusqu'au 49ème avec calcul du THD% - - • - -

Anomalies de tension (trous, pics) avec résolution 10ms (@ 50Hz) - - • - -

Tensions transitoires rapides (spikes) avec résolution 5µs (200kHz) - - • - -

Courant de démarrage des moteurs électriques (INRUSH) - - • - -

Tensions flicker (Pst, Plt) - - • - -

Analyse complète EN50160 - - • - -

Séquence des phases - - • - -

Tension Neutre-Terre - - • - -

Courant neutre - - • - -

MÉMOIRE ET ENREGISTREMENT

Nombre max de paramètres sélectionnables simultanément 9 - 251 5 -

Enregistrement avec période d'intégration sélectionnable 5 s-60 m - 1 s-60 m 5 s-60 m 1 s-60 m

Durée indicative mémoire 
(en jours@ PI=10 min @ max nbre paramètres) 8 - 90 - 8

Indication autonomie d'enregistrement des analyses de réseau - - • - -

Expansion mémoire interne avec Compact Flash - - • - -

Enregistrements prédéfinis et personnalisables - - • - -

VISUALISATION EN TEMPS RÉEL

Tableau récapitulatif des principaux paramètres électriques • • • • -

Formes d'onde tensions/courants - - • - -

Tableaux ou histogrammes harmoniques et THD% - - • - -

Diagramme vectoriel des tensions/courants - - • - -

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Échelle de mesure de détection courbe I-V / ISC-VOC 1000V / 15A 1000V / 15A - 1000V / 15A
seulement ISC-VOC -

Échelle de mesure d'essai photovoltaïque 1000VDC / 265VAC - 1000VAC-DC  
3000A - 1000VDC / 600VAC

3000AC / 1000ADC

Catégorie de mesure CAT III 300V CAT III 300V CAT IV 600V CAT III 300V CAT IV 300V

Écran tactile couleurs - - • - -

Écran LCD rétroéclairé • • - • -

Capacité mémoire interne 200 courbes I-V
8 jours@ PI=10 min 200 courbes I-V 15MB

90 jours@ PI=10 min
999

Emplacements
2MB

8 jours@ PI=10 min

Port USB pour le téléchargement des données sur clé USB - - • - -

Interface PC avec logiciel pour Windows fourni • • • • -

Alimentation avec batterie rechargeable et chargeur - - • - •

Arrêt automatique • • • • •

Indication autonomie d'enregistrement de l'essai photovoltaïque • • - -

Règlementation de référence qualité du réseau - - EN50160 - -

Aide en ligne sur l'écran • • • • -

Dimensions (LxLaxH) (mm) 235x165x75 235x165x75 235x165x75 235x165x75 300x265x214

Poids (piles incluses) 1,2 1,2 1 1,2 2,3

Normes de référence en matière de sécurité IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-1

Code HV000IVW HV00400W HV00300N HV00PVCS HVMPP300

› À SUIVRE
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TABLEAU
COMPARATIF
FONCTIONS

SOLAR I-Vw SOLAR300NI-V400w PVCHECKs MPP300 SOLAR I-Vw SOLAR300NI-V400w PVCHECKs MPP300



 Courbe I-V: OK

Mesure de l'efficacité de l'installation.

Courbe I-V: NOT OK

Résultat de la mesure d'efficacité.

INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

 CAT III
300VAC

MAX 1000V ENTRE LES ENTRÉES

 CAT II
1000VDC

1312

Mesure d'une 
courbe I-V sur 

une chaîne par la 
synchronisation 
à distance du 
rayonnement 

et de température

Mesure de la
caractéristique IV

avec capteurs
environnementaux

branchés
au SOLAR I-Vw

Mesure
de l'efficacité
monophasée

avec capteurs
environnementaux

commandés à 
distance 

SOLAR I-Vw

SOLAR I-Vw permet d'effectuer tant l'essai d'une installation 
photovoltaïque monophasée (triphasée avec MPP300 en option) que le 
contrôle de la caractéristique I-V.
Grâce à l'unité à distance SOLAR02 il est possible d'effectuer l'essai de 
l'installation en remplissant l'exigence de simultanéité demandée par la 
règlementation de référence. Le SOLAR02 est un enregistreur de données 
synchronisé avec SOLAR I-Vw qui acquiert les données relatives au 
rayonnement et à la température en même temps que les vérifications 
effectuées par SOLAR I-Vw. 
Pour la mesure de la caractéristique I-V, SOLAR I-Vw gère une base de 
données interne des modules actualisable à tout moment par l'utilisateur 
en comparant les données relevées et celles nominales ce qui permet 
de déterminer immédiatement si la chaîne ou le module respecte les 
paramètres d'efficacité déclarés par le fabricant. 
La mesure de courant et de tension en sortie des panneaux/chaînes 
est effectuée par la méthode à 4 terminaux qui permet de rallonger 
éventuellement les câbles de mesure sans procéder à aucune 
compensation de résistance, obtenant ainsi des mesures toujours précises.
À la fin de l'essai la visualisation sur l'écran de la courbe I-V est une indication 
claire concernant la conformité ou la non-conformité aux données déclarées 
par le fabricant des panneaux.

› Mesure de l'efficacité de l'installation
photovoltaïque monophasée

› Mesure de la I-V  caractéristique I-V du module
ou d'une chaîne

› Mesure de la tension à vide et du courant
de court-circuit Voc/Isc

› Base de données de 30.000 modules
photovoltaïques sélectionnables

INSTRUMENT MULTIFONCTIONS POUR ESSAIS
ET ENTRETIEN SUR INSTALLATIONS MONOPHASÉES.
(TRIPHASÉ AVEC L'ACCESSOIRE MPP300 ›voir page 20)

Entretien de l'installation photovoltaïque
•  Mesure de la tension en sortie du module/chaîne FV jusqu'à 1000V DC
•  Mesure du courant en sortie du module/chaîne FV jusqu'à 15A DC
•  128 points par courbe I-V en mode STD ou  capacitive
•  Mesure Voc-Isc-Pmax-Vmpp-Impp-Fill Factor
•  Mesure de la température de la cellule avec la sonde externe
•  Mesure de rayonnement [W/m2] avec la cellule de référence
•  Mesure de puissance DC et puissance nominale en sortie du module/chaîne
•  Relevé de la caractéristique I-V avec mesure directe des paramètres Ray/Temp
•  Relevé de la caractéristique I-V avec l'unité SOLAR-02
•  Mesure de la résistance série Rs des panneaux
•  Méthode de mesure à 4 bornes
•  Comparaison directe avec les conditions de référence (STC – 1000W/m2, 25°C)
•  Résultat du contrôle OK / NOT OK
•  Base de données interne pour la gestion jusqu'à 30 modules FV (30.000 modules sur logiciel)
•  Mémoire interne pour la sauvegarde des données
•  Rappel des mesures effectuées à l'écran
•  Interface optique/USB pour le transfert des données au PC
•  Aide en ligne sur l'écran
Mesure de l'efficacité de l'installation photovoltaïque
•  DC/AC TRMS Monophasée
•  Courant DC/AC TRMS Monophasé
•  Puissance DC / Puissance active AC Monophasée
•  Rayonnement solaire [W/m2] avec cellule de référence HT304N
•  Température des panneaux et ambiante par le biais des sondes
•  Unité à distance SOLAR02 avec connexion RF
•  Visualisation des données environnementales en temps réel
•  Utilisation des rapports de compensation Cellule/ambiante sur la Pdc
•  Enregistrement des paramètres du système FV avec PI programmable

de 5 s à 60 min.

SOLAR02 Unité à distance RF pour le rayonnement 
et la température

KITGSC4 Set 4 fiches banane 4 mm + 4 pinces crocodiles

KITPVMC3 Set 2 adaptateurs avec connecteurs 
compatibles MC3

KITPVMC4 Set 2 adaptateurs avec connecteurs 
compatibles MC4

HT4005K Pince standard 200AC/1V, diamètre 40 mm

HT4004N Pince standard DC 10-100A/1V, diamètre 32 mm 

HT304N Cellule de référence pour mesurer le rayonnement

PT300N Sonde PT1000 pour température cellules/ambiante

M304 Inclinomètre mécanique

TOPVIEW2006 Logiciel Windows + câble optique/USB C2006

VA500 Valise de transport

Mode d'emploi sur CD-ROM

Certificat ISO9000

Guide rapide d'utilisation

MPP300 Accessoire pour les essais sur les systèmes 
multi-chaînes 

HT4005N Pince standard AC 0÷5A, 0÷100A diamètre 20 mm

HT96U Pince standard 1-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HT97U Pince standard 10-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HP30C2 Pince standard 200-2 000A AC, diamètre 70 mm

HP30C3 Pince standard 3000A AC, diamètre 70 mm

HT98U Pince standard 1000A DC, diamètre 50 mm

HP30D1 Pince standard diamètre 83 mm 1000A DC

SP-0400 Bandoulière pour utiliser l'instrument 
et avoir les mains libres

KITPVEXT25M Set de 2 câbles 4 mm banane, Vert/Noir, 25 m

606-IECN Connecteur magnétique

Écran: Ecran LCD, 128x128pxl, rétroéclairé 

Alimentation: 6x1.5V piles alcalines type AA LR06

Arrêt automatique: après 5 minutes en mode veille

Autonomie d'essai FV: 1,5 heures (@IP=5 s); 8 jours (@IP=10 min)

Autonomie 
caractéristique I-V:

> 200 courbes

Interface PC: optique/USB opto-isolée

Sécurité: IEC/EN61010-1

Sécurité des 
accessoires 
de mesure:

IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032

Mesure caractéristique 
I-V:

IEC/EN60891, IEC/EN62446

Isolement: double isolement

Degré de pollution: 2

Catégorie de mesure: CAT II 1000V DC, CAT III 300V (à la terre)
Max 1000V entre les entrées

Dimensions: 235x165x75 mm

Poids (piles incluses): 1.3 kg

Accessoires en dotation Accessoires en optionCaractéristiques principalesFonctions

CODE HV000IVW



 Résultat courbe I-V: OK

Détails des seules données de résultat 
courbe I-V: OK 

Insertion manuelle d'un module

Menu général

INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

 CAT III
300VAC

MAX 1000VDC 
ENTRE LES ENTRÉES

MAX 265VAC
ENTRE LES ENTRÉES

 CAT II
1000VDC

1514

Mesure d'une courbe I-V sur une chaîne par la synchronisation 
à distance du rayonnement et de la température

Mesure de la caractéristique IV 
avec capteurs ambiants branchés à I-V400w

Entretien de l'installation photovoltaïque
•  Mesure de la tension en sortie du module/chaîne FV jusqu'à 1000V DC
•  Mesure du courant en sortie du module/chaîne FV jusqu'à 15A DC
•  128 points par courbe I-V en mode STD ou  capacitive
•  Mesure Voc-Isc-Pmax-Vmpp-Impp-Fill Factor
•  Mesure de la température de la cellule avec la sonde externe
•  Mesure de rayonnement [W/m2] avec la cellule de référence
•  Mesure de puissance DC et puissance nominale en sortie

du module/chaîne
•  Relevé de la caractéristique I-V avec mesure directe

des paramètres Ray/Temp
•  Relevé de la caractéristique I-V avec l'unité SOLAR-02
•  Mesure de la résistance série Rs des panneaux
•  Méthode de mesure à 4 bornes
•  Comparaison directe avec les conditions de référence

(STC – 1000W/m2, 25°C)
•  Résultat du contrôle OK / AUCUN
•  Base de données interne pour la gestion jusqu'à 30 modules FV

(30.000 modules sur logiciel)
•  Mémoire interne pour la sauvegarde des données
•  Rappel des mesures effectuées à l'écran
•  Interface optique/USB pour le transfert des données au PC
•  Aide en ligne sur l'écran

KITGSC4 Set de 4 câbles + 4 pinces crocodiles

KITPVMC3 Set 2 adaptateurs avec connecteurs MC3

KITPVMC4 Set 2 adaptateurs avec connecteurs MC4

HT304N Capteur pour mesurer le rayonnement

M304 Inclinomètre mécanique

TOPVIEW2006 Logiciel Windows + câble optique/USB C2006

VA500 Valise rigide de transport

Manuel d’utilisation

Certificat ISO9000

PT300N Sonde PT1000 pour température modules FV

SP-0400
Bandoulière pour utiliser l'instrument 
et avoir les mains libres

SOLAR02
Unité à distance pour le rayonnement 
et la température

KITPVEXT25M Set de 2 câbles 4 mm banane, Vert/Noir, 25 m

I-V400w

I-V400w permet de relever sur le champ de la Caractéristique I-V
et des principaux paramètres de caractéristique d'un seul module ou
d'une chaîne de modules pour installations FV jusqu'à un maximum de
1000V e 15A.
Pour la mesure de la caractéristique I-V, I-V400w gère une base de
données interne des modules actualisable à tout moment par
l'utilisateur  en comparant les données relevées et celles nominales
permettant ainsi de déterminer immédiatement si la chaîne ou le module
respecte les paramètres d'efficacité déclarés par le fabricant.
Le relevé de la courbe I-V peut être aussi réalisé en décentrant les
mesures de rayonnement et de température avec l'unité à distance en
option SOLAR02 en utilisant le branchement à une radiofréquence (RF)
avec l'unité principale.
Même pour  I-V400w, la visualisation sur l'écran de la courbe I-V
au terme du test est une indication claire concernant la conformité ou la
non-conformité aux données déclarées par le fabricant des panneaux.

› Mesure de la caractéristique I-V d'un ou plusieurs
modules ou d'une chaîne entière

› Mesure de la tension à vide et du courant
de court-circuit Voc/Isc

›  Base de données de 30.000 modules
photovoltaïques sélectionnables

INSTRUMENT MULTIFONCTIONS POUR L'ENTRETIEN 
ET LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
SUR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES.

Accessoires en optionCaractéristiques principalesFonctions Accessoires en dotation

CODE HV00400W

Écran: Ecran LCD,128x128pxl, rétroéclairé 

Alimentation: 6x1.5V piles alcalines type AA LR06

Arrêt automatique: après 5 minutes en mode veille

Autonomie 
caractéristique I-V:

> 200 courbes

Interface PC: optique/USB opto-isolée

Sécurité: IEC/EN61010-1

Sécurité des accessoires 
de mesure:

IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-032

Mesure caractéristique 
I-V:

IEC/EN60891, IEC/EN62446

Isolement: double isolement

Degré de pollution: 2

Catégorie de mesure: CAT II 1000V DC, CAT III 300V (à la terre)
Max 1000V entre les entrées

Dimensions: 235x165x75 mm

Poids (piles incluses): 1.3 kg



Résultat de l'essai photovoltaïque.

Résultat de l'essai photovoltaïque
sur l'application PC TOPVIEW.

INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

 CAT III
1000V

MAX 1000V ENTRE LES 
ENTRÉES

 CAT IV
600V

1716

• Harmoniques
• Analyses des enregistrements
• Mesure des consommations énergétiques
• Flicker
• Anomalies et tensions transitoires rapides
• Courant de démarrage
• Vecteurs et formes d'onde

Schéma de connexion (Système triphasé)

SOLAR02 Unité à distance pour le rayonnement 
et la température

KIT800 Set de 5 câbles + 5 pinces crocodiles

HT4005K Pince standard 200A AC, diamètre 40 mm

HT4004N Pince standard 10-100A DC, diamètre 32 mm

HT304N Capteur pour mesurer le rayonnement

PT300N Sonde PT1000 pour température modules FV

A0055 Chargeur de batterie externe AC/DC

YABAT0003HT1 Pile rechargeable Li-ION

PT400 Stylet pour écran tactile

TOPVIEW2007 Logiciel Windows + câble USB C2007

VA500 Valise rigide de transport

Manuel d’utilisation

Guide rapide

Certificat ISO9000

MPP300
Accessoire pour le contrôle de l'efficacité triphasée 
(AC) jusqu'à (3MPPT)

HT4005N Pince standard AC 0÷5A, 0÷100A diamètre 20 mm

HT96U Pince standard 1-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HT97U Pince standard 10-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HP30C2 Pince standard 200-2 000A AC, diamètre 70 mm

HP30C3 Pince standard 3000A AC, diamètre 70 mm

HT98U Pince standard 1000A DC, diamètre 50 mm

HP30D1 Pince standard diamètre 83 mm 1000A DC

HTFLEX33E* Pince Flex 3000A, pour les analyses de réseau, 
diamètre 174 mm

HTFLEX35* Pince Flex 3000A, pour les analyses de réseau, 
diamètre 274 mm

HT903 Boîtier 3x1-5A/1V pour la connexion au TA

SP-0400 Bandoulière pour utiliser l'instrument 
et avoir les mains libres

606-IECN Connecteurs magnétiques pour mesurer la tension

A0056 Chargeur 115V/50-60Hz avec fiche américaine

CF800 CompactFlash 1Gb

MCR800 Lecteur pour CompactFlash

(*) utilisable seulement pour les analyses de réseau 

SOLAR300N EST AUSSI
ANALYSEUR DE RÉSEAU
ET DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Mesure de l'efficacité de l'installation photovoltaïque
•  Tension DC/AC TRMS (Monophasée et triphasée)
•  Courant DC/AC TRMS (Monophasé et triphasé)
•  Puissance DC/AC activée (Monophasée et triphasée)
•  Facteur de puissance cos phi (Monophasé et triphasé)
•  Rayonnement solaire
•  Température du panneau/ambiante
•  Visualisation Résultat d'essai (OK/NOT OK)
•  Unité à distance SOLAR02 pour mesurer le rayonnement

et la température
•  Enregistrement périodique des paramètres de réseau

avec PI programmable
Analyses du réseau et des consommations énergétiques
•  Enregistrement des tensions harmoniques et du courant 
 (jusqu'au 49ème)
•  Enregistrement des anomalies de tension (trous, pics) 

avec résolution 10 ms
•  Analyses Flicker en accord avec la norme EN50160
•  Enregistrement des courants de démarrage avec résolution 10ms
•  Enregistrement des tensions transitoires avec résolution 5µs (spikes)
•  Analyse complète de la qualité du réseau selon la norme EN50160
•  Écran tactile couleurs
•  Mémoire interne et sortie USB pour connexion au PC
•  Alimentation à piles rechargeables Li-ION
•  Pile interne rechargeable
•  Aide en ligne sur l'écran
•  Gestion clé USB et mémoire CompactFlash

SOLAR300N

SOLAR300N teste les installations photovoltaïques mono et 
triphasées selon les exigences prévues par le Guide CEI 82-25 V1.
Pour ce type d'essai est requise la simultanéité  des mesures de 
puissance effectuées au niveau de l'inverseur et celles du rayonnement et 
de la température au niveau des panneaux photovoltaïques.
HT Italia a résolu ce problème en créant le dispositif de mesure à 
distance SOLAR02 qui acquiert les valeurs de grandeur du 
rayonnement solaire [W/m2], la température des panneaux [°C], 
et la température ambiante [°C] et les transfert à SOLAR300N; qui 
les met sur la même chaîne que les mesures de puissance et donc les 
élabore selon le système de simultanéité de la norme en vigueur. 
À la fin du calcul sur l'écran du SOLAR300N apparaît le résultat positif 
ou négatif de l'essai.
SOLAR300N n'est pas seulement un instrument pour tester les installations 
FV mais il est également un puissant outil d'analyses complètes de 
qualité de réseau en accord avec la règlementation EN50160 (analyses 
harmoniques, anomalies de tension, flicker, Dissymétrie, etc..). 

› Nouvelle interface tactile
› Contrôle de l’efficacité de l'installation

photovoltaïque
› Analyses du réseau et des consommations

énergétiques

INSTRUMENT MULTIFONCTIONS POUR LE CONTRÔLE
DE L'EFFICACITÉ DES SYSTÈMES FV MONOPHASÉS 
ET TRIPHASÉS ET LES ANALYSES DE LA QUALITÉ DU 
RÉSEAU CONFORMÉMENT À LA RÈGLEMENTATION EN50160

Écran: Écran tactile couleurs à luminosité réglable

Alimentation: Pile rechargeable Li-ION, 3.7V

Mémoire interne: 15MB (durée 1 mois @ IP=15 min, 
251 paramètres)

Mémoire externe:  CompactFlash (carte CF)

Interface PC: USB 2.0

Sécurité: IEC/EN61010-1

Isolement: double isolement

Degré de pollution: 2

Catégorie de mesure: CAT IV 600V (à la terre)
CAT III 1000V (entre les entrées)

Dissymétrie: IEC/EN61000-4-7

Qualité du réseau: IEC/EN50160

Flicker: IEC/EN61000-4-15

Réglementation de 
référence et classe:

IEC/EN61000-4-30 Classe B

Dimensions: 235x165x75 mm

Poids (piles incluses): 1kg

Accessoires en optionCaractéristiques principalesFonctions Accessoires en dotation

CODE HV00300N



INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

 CAT III
300V

MAX 1000V 
ENTRE LES ENTRÉES

1918

Résultat du test de continuité avec 200mA 
NON OK

Résultat du test de continuité avec 200mA 
OK

Résultat de la mesure d'isolement à 1000V 
OK

Résultat de la série de tests automatiques 
OK

Entretien de l'installation photovoltaïque
•  Continuité des conducteurs de protection avec courant d'essai 200mA
•  Mesure  d'isolement avec tension d'essai 250,500 et 1000VDC
•  Mesure de tension à circuit ouvert jusqu'à 1000V DC
•  Mesure du courant de court-circuit jusqu'à 15A DC
•  Mesure de Tension DC - Courant DC - Puissance DC
•  Mesure de rayonnement [W/m2] avec cellule de référence HT304N
•  Mesure de température ambiante et du module photovoltaïque

avec la sonde PT300N
•  Utilisation des rapports de compensation Cellule/ambiante sur la Pdc
•  Mesures toujours comparées aux valeurs déclarées par le fabricant

du module
•  Base de données interne pour la gestion jusqu'à 30 modules FV

(30.000 modules sur logiciel)
•  Mesure de contrôle du fonctionnement des chaînes
•  Inclinomètre mécanique pour vérifier l'incidence correcte

des rayons solaires
•  Résultat pour chaque mesure OK/NOT OK
•  Mémoire interne et sortie USB pour connexion au PC
•  Aide en ligne sur l'écran
•  Mesure de l'efficacité de l'installation photovoltaïque
•  Mesure de l'efficacité du champ photovoltaïque (côté DC)

HT4004 Pince standard 10-100A DC, diamètre 30mm

KITGSC4 Set de 4 câbles + 4 pinces crocodiles

KITPCMC3 Set 2 adaptateurs avec connecteurs MC3

KITPCMC4 Set 2 adaptateurs avec connecteurs MC4

TOPVIEW2006 Logiciel Windows + câble optique/USB C2006

BORSA2051 Sacoche de transport

Certificat ISO9000

Mode d'emploi et guide rapide

PT300N Sonde PT1000 pour température modules FV

SOLAR02 Unité à distance pour mesurer 
le/la rayonnement/température

HT304N Cellule de référence pour mesurer le rayonnement

M304 Inclinomètre mécanique

SP-0400 Bandoulière pour utiliser l'instrument et avoir 
les mains libres

KITPVEXT25M Set de 2 câbles 4 mm banane, Vert/Noir, 25 m

606-IECN Connecteurs à borne magnétique

PVCHECKs

L'instrument multifonctions PVCHECKs permet d'effectuer de façon 
rapide et sûre les contrôles de sécurité électrique prévus pour une 
installation FV (section DC) et le contrôle fonctionnel des modules/chaînes 
de cette installation selon les prescriptions du Guide CEI 82-25 et des 
règlementations citées en référence (CEI 64/8 et IEC/EN62446).
Dans le domaine des contrôles de sécurité PVCHECKs représente une 
véritable innovation, parce qu'il mesure l'isolement d'un module, 
d'une chaîne ou d'un champ photovoltaïque complet (IEC/
EN62446) sans l'utilisation d'un interrupteur externe pour court-circuiter 
les bornes positives ou négatives.
PVCHECKs permet également de contrôler le fonctionnement des 
connexions et des chaînes d'un champ photovoltaïque en accord 
aux exigences de la norme IEC/EN62446 en mesurant la tension à 
vide et le courant de court-circuit en conditions opérationnelles (OPC) 
et rapportées à STC (par le biais de la mesure du rayonnement même 
avec l'utilisation des accessoires en option SOLAR02 et HT304N) et 
fournit un résultat immédiat de la mesure qui vient d'être effectuée tant 
en termes absolus qu'en comparaison avec les chaînes précédemment 
testées. Enfin PVCHECKs permet aussi d'analyser les prestations du 
champ photovoltaïque (DC) en conditions d'exercice (donc connecté 
à l'inverseur) avec l'utilisation des accessoires en option SOLAR02 et 
HT304N en donnant une information sur la puissance générée et le 
rendement du champ selon les prescriptions de la norme IEC/EN62446.

Série de tests automatiques:
› Mesure d'isolement  jusqu'à 1000VDC
› Tension à vide et courant de court-circuit Voc/Isc
› Continuité des conducteurs de protection

avec 200mA

INSTRUMENT MULTIFONCTIONS POUR LE CONTRÔLE
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET DES PRESTATIONS
D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Mesure d'isolement 
en modalité 

"champ photovoltaïque complet"

Mesure de l'efficacité
de champ photovoltaïque

Écran: Ecran LCD, 128x128pxl, rétroéclairé

Alimentation:  6x1.5V piles alcalines type AA LR06

Arrêt automatique: après 5 minutes d'inutilisation

Mémoire interne: 256kBytes

Interface PC: optique/USB

Sécurité: IEC/EN61010-1

Sécurité
des accessoires:

IEC/EN61010-031 

Mesures: IEC/EN 62446

Isolement: Double isolement

Degré de pollution: 2

Catégorie 
de surtension:

CAT III 1000VDC (à la terre)
Max 1000V entre les entrées

Dimensions: 235x165x75 mm

Poids (piles incluses): 1.2kg

Accessoires en optionCaractéristiques principalesFonctions Accessoires en dotation

CODE HV00PVCS



INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

 CAT III
1000VDC

MAX 600VAC 
ENTRE LES ENTRÉES

MAX 1000VDC
ENTRE LES ENTRÉES

 CAT IV
300VAC

2120

Exemples de connexion:
› MPP300 + SOLAR300N avec connexion USB

› MPP300 + SOLAR I-Vw avec connexion RF sans fils

CODE HVMPP300

› Étui rigide
anti-choc

› Dimensions réduites
(300x265x140 mm)
pour une extrême
facilité de transport

• Mesure de la tension DC/AC TRMS (Monophasée et triphasée)

• Mesure du courant DC/AC TRMS (Monophasé et triphasé)

• Mesure de la puissance DC/AC TRMS (Monophasée et triphasée)

• Essais multi-chaînes simultanés (max 3 MPPT)

• Connexion avec l'unité principale SOLAR300N et SOLAR I-Vw

• Alimentation à piles rechargeables Li-ION

• Indications par LED pour l'exécution des opérations

• Sortie USB pour la connexion à l'unité SOLAR300N

• Connexion RF pour la liaison à SOLAR02 et SOLAR I-Vw

• Mémoire interne pour la sauvegarde des enregistrements

KITMPPDCW Set de 2 câbles rouge et noir banane/banane 
longueur 2 m, 3 pièces

KITMPPDCC Set de 2 pinces crocodiles noir et rouge, 3 pièces

KITMPPACW Set de 4 câbles pour tension AC, 2 m

KITMPPACC Set de pinces 4 crocodiles pour tension AC

A0055 Chargeur de batterie externe AC/DC

C2007 Câble USB

ACON3F4M Adaptateur pour connexion pinces 
HT98U, HP30D1 et HT4004N, 3 pièces

BORSA2051 Sacoche de transport des accessoires

Manuel d’utilisation

Certificat ISO9000

HT4005N Pince standard AC 0÷5A, 0÷100A diamètre 20 mm

HT4005K Pince standard 200A AC, diamètre 40 mm

HT96U Pince standard 1-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HT97U Pince standard 10-100-1000A AC, diamètre 54 mm

HP30C2 Pince standard 200-2 000A AC, diamètre 70 mm

HP30C3 Pince standard 3000A AC, diamètre 70 mm

HT4004P Pince standard 10-100ADC diamètre 32 mm 
(seulement MPP300)

HT98U Pince standard 1000A DC, diamètre 50 mm

HP30D1 Pince standard diamètre 83 mm 1000A DC

HTFLEX33E Pince Flex 3000A, pour les analyses de réseau 
diamètre 174 mm

HTFLEX35 Pince Flex 3000A, pour les analyses de réseau 
diamètre 274 mm

606-IECN Connecteurs magnétiques pour mesurer 
la tension

MPP300

MPP300 est un accessoire en option permettant la mesure et 
l'enregistrement des principaux paramètres qui caractérisent les 
installations photovoltaïques monophasées et triphasées, simple/
multi-chaînes (jusqu'à trois MPPT).
Équipé d'étui rigide anti-choc, avec sa légèreté et ses dimensions 
réduites est idéal pour être utilisé dans le champ.
MPP300 s'interface avec SOLAR300N et SOLAR I-Vw pour les 
programmations, pour démarrer/arrêter l'enregistrement des paramètres 
électriques et environnementaux et pour le téléchargement des valeurs 
enregistrées. SOLAR300N ou SOLAR I-Vw comme instruments principaux 
sont utilisés seulement dans les phases initiale et finale de l'enregistrement, et 
ne jouent aucun rôle actif lors de l'enregistrement des paramètres électriques 
et environnementaux.
L’unité à distance SOLAR02 (synchronisée sans fil avec MPP300)                  
est placée à côté des modules photovoltaïques pour mesurer les paramètres 
environnementaux (rayonnement et température). Grâce au synchronisme, 
l'installation de câbles de connexion n'est pas nécessaire entre les 
sondes environnementales et l'instrument (ce qui gène les mouvements 
de l'opérateur) ni l'utilisation d'une connexion sans fil entre ces dernières 
ce qui est généralement impossible à cause de la baisse du signal causée par 
la présence d'étages, structures en béton armé ou en métal.

›  Analyses simultanées de 3 chaînes
›  Compatible avec SOLAR300N et SOLAR I-Vw
›  Pile rechargeable intégrée

ACCESSOIRE POUR LA MESURE ET L'ENREGISTREMENT 
DE L'EFFICACITÉ D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
MONOPHASÉE-TRIPHASÉE, SIMPLE ET MULTI-CHAÎNES  
(JUSQU'À TROIS MPPT)

Entrées: 3 entrées tension DC (CH1, CH2, CH3),
3 entrées courant DC (CH1, CH2, CH3),
4 entrées tension AC (L1, L2, L3, N),
3 entrées courant AC (L1, L2, L3),

Panneau frontal: 4 LED bicolore (rouge, vert)

Alimentation: Piles rechargeables Li-ION
Durée > 3 heures

Mémoire interne: 2 MBytes

Interfaces de 
communication:

USB + RF

Sécurité: IEC/EN61010-1

Isolement double isolement

Degré de pollution: 2

Protection mécanique: IP40 (ouvert), IP65 (fermé)

Catégorie de mesure: CAT IV 300 VAC (à la terre),
600 VAC (entre les entrées) 
CAT III 1000 VDC (à la terre),
1000 VDC (entre les entrées)

Dimensions: 300 x 265 x 140 mm

Poids (piles incluses): 2.3 kg

Accessoires en optionCaractéristiques principalesFonctions

Le synchronisme entre les deux unités garantit la simultanéité 
nécessaire des mesures et les deux unités séparées et indépendantes 
rendent lesmesures pratiques et sûres dans toutes les conditions.
MPP300 trouve comme meilleur partenaire SOLAR I-Vw: 
pendant que MPP300 enregistre les paramètres électriques et 
environnementaux, il est possible de mesurer les caractéristiques I-V 
des chaînes et des modules avec SOLAR I-Vw, en économisant du 
temps et de l'argent.

Accessoires en dotation



S = Standard O = En option *Adaptateur nécessaire ACON3F4M

SOLAR I-Vw SOLAR I-VwSOLAR300N SOLAR300NI-V400w I-V400wPVCHECKs PVCHECKsMPP300 MPP300› À SUIVRE

INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

2322

TOPVIEW2006
TOPVIEW2007*
logiciel Windows PC 
+ câble USB/optique
CODE HA000716
* CODE HA000714

S 
TOPVIEW2006

S 
TOPVIEW2006

S 
TOPVIEW2007

S 
TOPVIEW2006

-

PT300N
Sonde PT1000 
pour température modules FV
CODE HA00300N

S O S O -

SOLAR02
Unité à distance 
pour le rayonnement 
et la température
CODE HA000120

S O S O -

KITGSC4
Set de 4 câbles 
+ 4 pinces crocodiles
CODE HA000021

S S - S -

KITPVMC3 - KITPCMC3*
Set de 2 adaptateurs
avec connecteurs MC3
CODE HA000021
* CODE HA000757

S
KITPVMC3

S
KITPVMC3

- S
KITPCMC3

-

KITPVMC4 - KITPCMC4*
Set de 2 adaptateurs
avec connecteurs MC4
CODE HA000034
* CODE HA000758

S
KITPVMC4

S
KITPVMC4

- S
KITPCMC4

-

KIT800
Set de 5 câbles
+ 5 pinces crocodiles
CODE HA008000

- - S - -

KITMPPACC
Set de 4 pinces crocodiles
pour tension AC
CODE HA000752

- - - - S

KITMPPACW
Set de 4 câbles
pour tension AC, 2 m
CODE HA000753

- - - - S

KITMPPDCC
Set de 2 pinces crocodiles 
pour tension DC
CODE HA000754

- - - - S

KITMPPDCW
Set de 2 pinces crocodiles 
pour tension DC
CODE HA000755

- - - - S

A0055
Chargeur de batterie
AC/DC externe
CODE HA005500

- - S - S

PT400
Stylet pour écran tactile
CODE HA0PT400

- - S - -

HT304N
Capteur pour mesurer 
le rayonnement
CODE HA0304N0

S S S O -

M304
Inclinomètre mécanique
CODE HA000026

S S - O -

HT4004N
Pince standard 10-100A DC, 
diamètre 32 mm
CODE HP04004N

S - S - O*

HT4005K
Pince standard 200A AC,
diamètre 40 mm
CODE HP04005K

S - S - O

C2007
Câble USB
CODE HA002007

- - S - S

BORSA2051
Sacoche de transport
CODE HA002051

- - - S S

SP-0400
Bandoulière pour utiliser 
l'instrument et avoir 
les mains libres
CODE HA000112

O O O O -

KITPVEXT25M
Rallonge câble verte et noir 
longueur 25 m
CODE HA000129

O O - O -

VA500
Valise rigide
pour le transport
CODE HA050000

S S S - -

MPP300
Accessoire de mesure  
et d'enregistrement de l'efficacité 
d'une installation photovoltaïque
monophasée-triphasée, simple et 
multi-chaînes (jusqu'à trois MPPT)
CODE HVMPP300

O - O - -

HT96U
Pince standard 1 -100-1000A 
AC diamètre 54 mm
CODE HP00096U

O - O - O

TABLEAU 
COMPARATIF
ACCESSOIRES

S = Standard O = En option



SOLAR I-Vw SOLAR300NI-V400w MPP300PVCHECKs

INSTRUMENTS
PHOTOVOLTAÏQUE

24

HT97U
Pince standard 1 -100-1000A
AC diamètre 54 mm
CODE HP000972

O - O - O

HT98U
Pince standard 1000A DC,
diamètre 50 mm
CODE HP00098U

O - O O O*

HTFLEX33E
Pince flexible 3000A AC, 
diamètre 174 mm
CODE HP00033E

- - O - O

HP30D1
Pince standard 1000A DC,
diamètre 83 mm
CODE HP0030D1

O - O O O*

HP30C3
Pince standard 3000A AC,
diamètre 70 mm
CODE HP003003

- - O - O

HP30C2
Pince standard 200-2000A AC,
diamètre 70 mm
CODE HP003002

- - O - O

HT4004P
Pince standard 10-100A DC,
diamètre 32 mm
CODE HP04004P

- - - O O

HT4004
Pince standard 10-100A DC,
diamètre 30 mm
CODE HP004004

- - - S -

HT903
Boîtier 3x1 - 5A/1V
pour connexion au TA
CODE HA019030

- - O - -

606-IECN
Connecteurs magnétiques
pour mesurer la tension
CODE HA006060

O - O O O

ACON3F4M
Adaptateur pour connexion 
pinces HT4004N, HP30D1 
et HT98U à MPP300
CODE HA00ACON

- - - - S
3 pièces

TABLEAU
COMPARATIF
ACCESSOIRES
› À SUIVRE

CARACTÉRISTIQUES 

TABLETTE

HT introduit la nouvelle tablette contenant l’app HTanalysis préinstallée pour commencer à travailler 
dès le premier allumage.

Processeur: MT8382 Cortex A7 Quad Core 1.2Ghz 
Processeur graphique: 
Mali-400 MP2 Graphic Processor
RAM: 1GB DDR3 
Réseau cellulaire: Double SIM 3G
Mémoire interne: NAND FLASH 8 GB
Mémoire externe: Slot MicroSD
Écran: 7.85” LCD 1024 x768 (4:3) 
OS: Android 4.4 OS 
Écran: Écran tactile capacitif 
Appareil photo: 0.3MP (Frontal), 2.0MP (Postérieur)

AVEC 

ANALYSIS TAB vous pourrez:

• Travailler plus rapidement

• Travailler de manière plus collaborative

• Réduire la quantité de documents imprimés

• Travailler en toute sécurité loin
du risque de contacts directs

•  Partager, grâce à HTCLOUD toutes
les mesures avec les collègues et/ou
les télécharger du PC sans devoir le
brancher à l'instrument

INSTRUMENTS COMPATIBLES 

MacroTestG3, G2, G1
CombiG2
PQA820, PQA819
HT9022

disponibile su

disponibile su

CODE HA000406

ANALYSIS TAB
7.85” IPS écran tactile, Quad Core, double SIM 3G 




