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Caractéristiques techniques 

 

Qualimètre, perturbographe 
Enregistreur portable 

Modèle PQ-Box 50 

1 Suivi des consommations et mesure d’énergie 
1 Détection des perturbations et des défauts 
1 Evaluation de la qualité de l’électricité selon 

EN50160 et CEI61000-2-2 /2-4 
1 Enregistrement des formes d’ondes 
1 Analyse du signal de télécommande 

 

 

 

1. Application 

Le PQ-Box 50 est un puissant analyseur de réseau por-
table. Il a été conçu afin de mesurer la qualité de 
l’électricité selon EN50160 / CEI61000-2-2 /2-4 et aussi 
mesurer les puissances, et réaliser des audits énergé-
tiques selon ISO50001. L'objectif était de mettre au 
point un instrument de mesure très compact, robuste 
et facile à utiliser, avec une alimentation intégrée. L'ali-
mentation de l'analyseur est raccordée directement 
aux lignes à mesurer. 

L'appareil est prévu pour un usage mobile (indice de 
protection IP65). Il est l’outil idéal pour des mesures sur 
les réseaux publics (600V CAT IV) et dans les environ-
nements industriels jusqu'à un niveau de tension de 
690V. 

Ses dimensions très réduites permettent l'installation 
dans des petits espaces, même directement à côté de 
conducteurs. L'appareil est très facile à utiliser grâce 
aux préréglages définis selon les applications. 

L'appareil est équipé d'un grand nombre de modes de 
déclenchement afin de localiser rapidement la cause 
des perturbations du réseau. 

Un WLAN rapide et une interface USB sont disponibles 
pour la transmission des données. En cas de panne de 
courant, l'onduleur intégré prend le relais. 

Les analyseurs modernes performants respectent la 
norme CEI 62586, qui décrit l'ensemble des caractéris-
tiques d'un analyseur de qualité d'énergie. Cette norme 
définit non seulement l'utilisation prévue, l'environne-
ment CEM, les conditions environnementales, mais 
aussi les méthodes de mesure exactes selon la CEI 
61000-4-30, classe A, afin de créer une base de compa-
raison fiable.   

 

 

 

 

Les appareils de différents fabricants qui fonctionnent 
selon cette norme doivent restituer des résultats de 
mesure comparables. Selon la classification CEI 62586, 
le PQ-Box 50 est un appareil PQI-A-MO-H. Il répond à 
l’intégralité des exigences de la norme CEI 61000-4-30 
Ed.3 (2015) établies pour un appareil de classe A. 

Paramètre CEI61000-4-30 Ed. 3 Classe 

Fréquence industrielle A 

Amplitude de la tension A 

Flicker A 

Creux et surtension A 

Coupure de tension A 

Déséquilibre en tension A 

Harmoniques de tension A 

Interharmoniques de tension A 

Tension de télécommande A 

Variations rapides de tension A 

Agrégation des mesures A 

Incertitude de l’horloge A 

Marquage lors d’événements A 

Quantités d’influence transitoire A 



Fonctions et versions 
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2. Fonctions et versions 

Le PQ-50 Box est proposé en différentes versions: 

1 PQ-Box 50 basic (B0) 

L'appareil convient aux analyses de performance pour 
les audits énergétiques selon la norme ISO 50001, et à 
l’enregistrement des perturbations, pour le dépannage 
et pour les mesures en ligne. 

1 PQ-Box 50 light (B1) 

Cette version est équipée d'une option de déclenche-
ment manuel pour les enregistrements de formes 
d’ondes et de valeurs efficaces par ½ période. Les éva-
luations selon les normes EN50160, CEI61000-2-2/2-4 
pour les systèmes d'alimentation publics et industriels 
sont édités automatiquement. 

1 PQ-Box 50 expert (B2) 

Cette version est équipée, en plus de la version précé-
dente, des fonctions de déclenchements multi-

paramètres pour les enregistrements de formes 
d’ondes et de valeurs efficaces par ½ période. 

1 Option « Signal de télécommande » (R1) 

Cette fonction permet de déclencher l’enregistrement 
du signal de télécommande qui transite sur le réseau. 
Ce signal est enregistré en tension et en courant, pour 
être évalué par le logiciel. 

 

Chaque version peut évoluée par la suite via un code 
de licence (en option). 

Le PQ-Box 50 peut enregistrer en continu, selon le mo-
dèle, plus de 3 000 grandeurs de mesure différentes : 
tension, courant, fréquence, puissance, consommation 
et énergie, déséquilibre, flicker, harmoniques et inter-
harmoniques. L'intervalle de mesure pour l'enregistre-
ment continu peut être réglé à un minimum d’une 
seconde, sans limiter le nombre de grandeurs à enre-
gistrer. 
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Performance    

PQ-Box 50 basic (B0) light (B1) expert (B2) 

Statistiques EN50160/IEC 61000-2-2/IEC 61000-2-4  x x 

Perturbations électriques  x x 

Enregistrement continu des valeurs sur un intervalle réglable    

Tension: min. max. moyennes x x x 

Courant: min. max. moyennes x x x 

Puissance: P, Q, S, PF, cos phi, sin phi, tan phi x x x 

Puissance réactive D x x x 

Energie: P, Q, P+, P-, Q+, Q- x x x 

Flicker selon CEI61000-4-15 (2010) (Pst, Plt,Ps5) x x x 

Déséquilibre de tension et de courant x x x 

Harmoniques de tension : valeurs moyennes  rang 50  rang 50 

Harmoniques de tension : valeurs extrêmes 200ms   x 

Harmoniques de courant: valeurs moyennes  rang 50 rang 50 

Harmoniques de courant : valeurs extrêmes 200ms   x 

Déphasages des harmoniques de courant et de tension   x 

Puissance active, réactive et apparente des harmoniques   x 

THD (taux harmonique) tension et courant, current; PWHD, PHC x x x 

Interharmoniques de tension et de courant   DC to 10 kHz 

Signal de télécommande (TCFM)  x x 

Fréquence: min. max. moyennes x x 
x 

Puissance et énergie par intervalle    

Intervalle 10/15/30 min., tensions, P, Q, S, D, cos phi, sin phi … x x x 

Mode lecture en ligne    

Oscilloscope x x x 

Valeurs efficaces ½ période  x x 

Harmoniques, interharmoniques des tensions et des courants   x x 

Spectre FFT (U, I)   DC à 10kHz 

Direction des harmoniques   x 

Enregistrements sur déclenchement    

Valeurs efficaces ½ période (U, I, P, Q, S, fréquence)   x 

Formes d’ondes (U, I)   x 

Déclenchement sur déphasage, sur forme d’onde   x 

Déclenchement à intervalle régulier   x 

Déclenchement automatique   x 



Conception 
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3. Conception 

La réalisation mécanique robuste et l'indice de protec-
tion IP65, ainsi que l'absence de pièces mobiles telles 
que des ventilateurs ou des disques durs, rendent l'ap-
pareil adapté aux conditions d’utilisations les plus 
sévères. 

Le PQ-Box 50 est équipé d'une mémoire d'un Gigaoc-
tet. Les valeurs mesurées peuvent ainsi être 
enregistrées sur de longues périodes allant jusqu'à un 
an sans aucune perte. En cas de panne de courant, un 
onduleur interne supporte l'alimentation électrique de 
l'analyseur pendant deux heures. 

Aucune prise séparée n'est nécessaire pour l'alimenta-
tion électrique de l’appareil, celle-ci pouvant être 
directement prélevée à partir des câbles de mesure.  
 

3.1 Analyse des données mesurées 

Les données enregistrées sont transférées au PC via 
une interface WLAN/Wifi ou USB à haut débit. Le logi-
ciel d'analyse intuitif est inclus dans la livraison et peut 
être installé sur un nombre illimité de PC. 

Le logiciel offre un large éventail de fonctionnalités 
telles que les analyses de charge ou la détection de la 
cause d'une perturbation électrique. Des rapports con-
formes à la norme EN50160/CEI61000-2-2 (2-4) sont 
générés automatiquement et des fonctions en ligne 
complètes sont disponibles. 

Les mises à jour du logiciel sont librement téléchar-
geables via internet à partir de notre site (www.a-
ebere.de). 

 

3.2 Face avant de l’appareil 

 

 Interface WLAN/Wifi

4 entrées tension 

L1, L2, L3, N, E 

4 entrées cou-
rant 

L1, L2, L3, N 

Alimentation AC/DC 

raccordable sur la mesure 

Interface USB 

Début/Fin 

De la mesure 
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3.3 Les LED du PQ-Box 50 

Le bouton Marche/Arrêt permet de démarrer ou d’ar-
rêter la mesure. Un nombre quelconque de mesures 
peut être enregistré consécutivement, sans que l'appa-
reil ne soit vidé de ses données. 

 

Le symbole WLAN indique l'état de l'interface WLAN. 

 

3.4 App PQ-Box 

Grâce à l'application PQ-Box pour les systèmes d'ex-
ploitation Android ou IOS, toutes les valeurs de mesure 
peuvent être affichées sur n'importe quel type de télé-
phone mobile. L'application PQ-Box fournit des 
informations sur le raccordement correct des câbles de 
mesure et des pinces de courant et affiche les données 
en ligne de la tension, du courant, du THD et de la puis-
sance.  

 

 

 

 

 

 

Tous les réglages du PQ Box 50 peuvent être réalisés 
avec l’App PQ-Box et sans PC. 

 

         

 

3.5 Synchronisation temporelle 

Afin de synchroniser les données de mesure de diffé-
rents appareils, la synchronisation temporelle est 
essentielle. Pour ce faire, la PQ Box 50 peut être syn-
chronisée au réseau NTP grâce à l'interface WLAN. 
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3.6 Evaluation EN50160/IEC61000-2-2 (Option B1/B2) 

0 Supervision statistique du niveau de qualité de l'électricité. Les diagrammes à barres automatiques résu-
ment et mettent en évidence les informations pertinentes qui résultent des mesures. 

0 Rapports automatisés d’analyse selon les normes EN50160 / CEI61000-4-7 / -4-15 / CEI61000-2-2 / -2-12 
(réseaux publics), CEI61000-2-4 (réseaux industriels), NRS048, IEEE519, ou vos limites personnalisées. 

0 Le logo de la société et les principaux champs de texte peuvent être personnalisés dans le rapport. 

 

 

Rapport d’analyse selon les normes, généré automatiquement  
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3.7 Analyse logicielle en temps réel  

La fonction logicielle d'analyse en ligne décrit la forme 
d'onde réelle des signaux de courant et de tension ainsi 
que les harmoniques et les interharmoniques de DC à 
10 000 Hz. 

Affichage de la direction du flux de puissance des har-
moniques au point de mesure ainsi que des valeurs de 
puissance réelles (active, réactive, réactive non fonda-
mentale, cos-phi, déphasage, facteur de puissance). 

 

 

Tableau des valeurs mesurées en ligne 

 

 

Analyse spectrale FFT de DC à 10.000 Hz 

 

 

Oscilloscope, 20,48 kHz de bande passante, en ligne 

 

 

Diagramme vectoriel de phase en ligne 

 

Cube de puissance en ligne 

 

 

Chronogramme en ligne 

 

 

Spectres des harmoniques de tension et de courant 
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3.8 Analyse du signal télécommande 

En plus des harmoniques, le PQ-Box 50 est capable 
d'enregistrer n'importe quelle fréquence entre 100Hz 
et 3700Hz. Cette fonction peut être utilisée pour éva-
luer l'amplitude des signaux de télécommande. 

 

 

Contrôle du niveau du signal de télécommande sur 

plusieurs jours 

Option: analyse des télécommandes (R1) 

En plus de la mesure du niveau de la télécommande, 
cette fonction permet de déclencher l’enregistrement 
d’une fréquence. Le message complet, jusqu'à 210 se-
condes pour les tensions et les courants, est affiché et 
les perturbations du signal peuvent être analysées. Il 
est possible d'enregistrer plus de 500 télégrammes par 
mesure. 

Les paramètres suivants peuvent être ajustés: 

0 Seuil de déclenchement 

0 Durée de l'enregistrement 

0 Fréquence de télécommande 

0 Largeur de bande de la courbe de filtrage 

 

Télégramme des tensions et des courants de télécom-

mande (option) 

 

3.9 Fonctions de déclenchement 

La version « expert » du PQ-Box 50 intègre toutes les 
fonctions de déclenchement. Les seuils de déclenche-
ment, la durée d'enregistrement et l'historique du 
signal avant l'événement peuvent être librement ajus-
tés par l'utilisateur. Si le déclenchement est activé en 
mode automatique, l'appareil intervient de manière 
autonome sur chaque critère de déclenchement et 
l'adapte à l'état réel du réseau. Une erreur de réglage 
du déclencheur devient alors impossible. 

Critères de déclenchement sur les tensions (tensions 
composées, tensions simples, tensions neutre / terre) 

0 Seuil haut et bas 

0 Saut de tension 

0 Forme d’onde 

0 Saut d’angle de phase 

0 Seuil de fréquence haut et bas 

0 Saut de fréquence 

Critères de déclenchement sur les courants (L1, L2, L3, 
neutre) 

0 Seuil haut et bas 

0 Saut de courant 

3.10 Mémoire 

La mémoire disponible (1 Go) est organisée automati-
quement et de manière intelligente par l'appareil. 
Plusieurs campagnes de mesures peuvent être enregis-
trées consécutivement, sans avoir à transférer entre 
chaque campagne, les données sur un PC.  

Au début d'une nouvelle mesure, la mémoire libre est 
répartie de manière raisonnée entre les données des 
enregistrements continus et les données des enregis-
trements déclenchés. 
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3.11 Enregistrements déclenchés des formes d’ondes et des valeurs efficaces 

 

Enregistrement d’un démarrage de machine en valeurs efficaces par point toute les ½ périodes 

 

Enregistrement de formes d’ondes avec un échantillonnage à 20.48 kHz 

3.12 Enregistrements continus 

 

Tensions et courants en triphasé
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4. Caractéristiques techniques 

PQ Box 50 (4U/4I) 

4 entrées tension:  

Tension max. en entrée: 
 

Impédance: 

L1, L2, L3, N, E; (AC/DC) 

DC 848V ⎓ 

AC 1039V/600V ~ 

1.2 MΩ 

4 entrées courant 
(AC/DC): 
 

Impédance : 

1000 mV pour les mini-
pinces et 330 mV pour 
les boucles de Rogowski 

10 kΩ 

Max. 30V / PE 

Echantillonnage: 20.48 kHz à 50 Hz/60 Hz 

Synchronisation automa-
tique sur l'oscillation 
fondamentale: 

 
 
45 Hz à 65 Hz 

Intervalle de mesure: Réglable de 1 s à 30 min 

+ 10/15/30 min 

Capacité mémoire: 1 Go 

Interface: WLAN/Wifi, USB 

Synchronisation tps: NTP avec WLAN 

Dimensions: 220 x 110 x 40 mm 

Poids: 1 kg 

Degré de protection: IP65 

CEI 61000-4-30 Ed.3: Classe A 

Précision: < 0,1 % 

Classe d'isolement: CAT IV / 600 V 

Test d’isolement: Tension d'impulsion = 

12,8 kV 

5 sec = 7,4 kV eff. 

Convertisseur A/D: 16 bit 

Température: En fonction: -20° ….45°C 
Stocké: -30°….70°C 

Alimentation: 

 

AC 100 V…440 V ~     
OVC IV; 50/60Hz; 
180..80mA or 
DC 100 V...250 V ⎓; 
105…35mA                
440V CAT IV 

 

 

 

CEM 

Conformité CE 

0 immunité 
– EN 61326 
– EN 61000-6-2 

0 Emission 
– EN 61326 
– EN 61000-6-4 

 

ESD 

– CEI 61000-4-2 
– CEI 60 255-22-2 

 

8 kV / 16 kV 

Environnement électro-
magnétique 

– CEI 61000-4-3 
– CEI 60 255-22-3 

 

 

10 V/m 

Transitoires électriques 
rapides en salves 

– CEI 61000-4-4 
– CEI 60 255-22-4 

 

 

4 kV/2 kV 

Ondes de choc 

– CEI 61000-4-5 

 

2 kV/1 kV 

Perturbations HF 
conduites 

– CEI 61000-4-6 

 

10 V, 150 kHz … 80 MHz 

Creux de tension 

– CEI 61000-4-11 

 

100 % 1 min 

0 Boitier  
à 10 mètres de dis-
tance 

 
0 Connexion alimenta-

tion AC 
à 10m de distance 

 

 
30...230 MHz, 40 dB 
230...1000 MHz, 47 dB 

 
0.15...0.5 MHz, 79 dB 
0.5...5 MHz, 73 dB  
5...30 MHz, 73 dB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Page 11 

 

5. Références de commande 

Dispositions à appliquer lors de la commande: 

– Un seul des identifiants avec la même lettre majuscule peut être sélectionné. 

– Si les lettres majuscules de l'identifiant sont suivies du chiffre 9, des informations supplémentaires en texte clair 
sont requises. 

– Si les lettres majuscules de l'identifiant ne sont suivies que de zéros, cet identifiant n'est pas requis dans la 
spécification de la commande. 

CARACTERISTIQUES CODE 

Analyseur de réseau électrique, selon EN 50160 et CEI 61000-3-40 classe A 
0 Mémoire flash 1 Go 
0 Interface WLAN/WiFi; USB 
0 IP65 
0 Alimentation secourue 
0 Câble USB 
0 4 câbles de raccordement des tensions avec fusible 50kA intégré 
0 2 câbles d'alimentation avec fusible intégré 
0 5 pinces crocodile 
0 2 câbles Y pour associer l'alimentation à la mesure de tension 
0 Mallette de transport rigide pour l’appareil et ses accessoires 

PQ-Box 50 

Version 
0 PQ-Box 50 (4U/4I) basic 
0 PQ-Box 50 (4U/4I) light 
0 PQ-Box 50 (4U/4I) expert 
0 Option ripple control 

 
B0 
B1 
B2 
R1 

Mode d’emploi et affichage 
0 Allemand 
0 Anglais 
0 Français 
0 Espagnol 
0 Italien 
0 Polonais 

 
G1  
G2  
G3  
G4  
G5 
G9 

 

ACCESSOIRES REF. 

0 Adaptateur de prise de courant pour 1 ~ ; fiches de sécurité de 4 mm 582.0511 

0 Jeu de sondes magnétiques pour prise de tension par contact par aimantation 111.7008 

 

 

6. Capteurs pour la mesure des courants et accessoires

Les accessoires standard A. Eberle sont automatiquement reconnus par l’appareil et se trouvent dans le catalogue 

d'accessoires:  

0 Fiches techniques: 

https://www.a-eberle.de/en/downloads/power-quality/accessories-catalog/data-sheets 

0 Catalogue: 
https://www.a-eberle.de/en/downloads/power-quality/accessories-catalog/catalog  

https://www.a-eberle.de/en/downloads/power-quality/accessories-catalog/data-sheets
https://www.a-eberle.de/en/downloads/power-quality/accessories-catalog/catalog


 

 

Analyseur de réseau électrique – PQ-Box 50 

 

PQ-Box 50 avec mallette et accessoires 

 

 

 

 

Malette du PQ-Box 50 

 

 

 

 

 

A. Eberle GmbH & Co. KG 

Frankenstraße 160 
D-90461 Nuremberg 

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0 
Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 99 
E-Mail: info@a-eberle.de 

http://www.a-eberle.de 

 

 

 
_______________________________ 
 
 

 

Copyright 2019 by A. Eberle GmbH & Co. KG  

Tous droits réservés. 

 

Version du 4 février 2020 

 

http://www.a-eberle.de/

