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Outils et Équipements d'Allumage

MOTORTECH SparkView
Indicateur haute tension

Le SparkView est un appareil de poche récemment développé
par MOTORTECH qui sert à contrôler la tension requise par
la bougie d'allumage pendant le fonctionnement du moteur.
En utilisant une pince inductive ou un câble de mesure et
grâce à son affichage allant jusqu'à 40kV, il est possible de
se renseigner facilement sur l'état des bougies d'allumage
et de déterminer le moment idéal pour les remplacer. Ce qui
garantie une performance constante du moteur et optimise
l'utilisation des bougies.
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Son affichage rapide et confortable, moteur tournant permet
de détecter:
■■ L'usure de la bougie
■■ Un défaut du système d'allumage (bobine, faisceaux haute
tension ou encore boîtier d'allumage défectueux)
■■ Un défaut de compression sur un cylindre

SparkView

MOTORTECH HIGH VOLTAGE INDICATOR

Fonctions et caractéristiques techniques
■■ Mesure haute tension grâce au SparkScan1
(pince capacitive de courant) ou directe sur le connecteur
de mesure d'une bobine à bride (connecteur BNC)
■■ Plage de mesure jusqu'à 40kV (résolution 1kV)
■■ Fréquence d’impulsions maximale 50 Hz
(equivalent à 6000 rpm pour un moteur à quatre temps)
■■ Échelle de 3 couleurs ajustable et mémorisée
■■ Affichage de la valeur maximale
■■ Réglage de l'affichage pour usage en intérieur ou
en extérieur
■■ Alimenté par 3 piles standard types AA
■■ Affichage du niveau des piles
■■ Coupure automatique de l'alimentation
■■ Matériel de haute qualité résistant aux chocs
■■ Disponible en deux versions avec mallette de transport
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* Bobine à bride avec Interface de diagnostique MOTORTECH (connecteur BNC)

SparkView – Indicateur haute tension
P/N

Descripción

06.90.099-100
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Indicateur Haute Tension SparkView – Kit incluant le SparScan1, une pince inductive haute tension, et sa mallette de transport

06.90.099-105
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Indicateur Haute Tension SparkView – Kit incluant le câble BNC et sa mallette de transport
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Copyright
MOTORTECH possède tous les droits de
copyright sur les textes et images contenus
dans cette publication. Tous types de
duplication ou d‘utilisation des objets tels
que images et textes sur des publications
électroniques ou imprimées ne sont pas
autorisées sauf approbation express de
MOTORTECH.

Information sur le dépôt de marque /
Trademark
Les produits MOTORTECH et le logo
MOTORTECH sont déposés et selon la loi,
sont la propriété exclusive de MOTORTECH
GmbH. Tous les noms et références liés
à d‘autres marques le sont uniquement
pour des besoins informatifs. Toutes les
marques déposées, logos ou symboles
utilisés et publiés dans ce document, sont
l‘exclusivité de leur propriétaire et sont
utilisés pour références seulement.
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