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applications

Dispositif portable avancé pour 
les essais des paratonnerres 
électroniques aux modèles 
INGESCO® PDC.E.

ESE TESTER
INGESCO ADVANCED®

Le dispositif portable INGESCO® Advanced ESE Tester est un outil avancé pour la vérification des paratonnerres à 
dispositif d’amorçage électronique. Ce dispositif fut conçu pour le contrôle des paratonnerres correspondant aux modèles 
INGESCO® PDC.E et selon des méthodes avancées de vérification de multiples paramètres liés à son fonctionnement.

avertissements et recommandations

La réalisation de vérifications régulières de l’état des installations extérieures de protection contre la foudre est 
recommandée par les standards actuels. Ces standards recommandent également ou exigent la réalisation de contrôles 
après l’impact de la foudre sur le système de protection.

L’INGESCO® Advanced ESE Tester permet la réalisation de vérifications rapides du fonctionnement des paratonnerres. La 
méthode avancée du diagnostic utilisé par ce dispositif permet de détecter n’importe quelle anomalie présente sur le 
paratonnerre.

- L’INGESCO® Advanced ESE Tester requiert un bon contact électronique entre ses terminaux d’essai et les terminaux du 
paratonnerre à tester. Il faut avoir accès physiquement au paratonnerre à tester pour réaliser son évaluation.

- Ce dispositif est conçu pour la réalisation de tests sur les paratonnerres correspondant aux modèles INGESCO® PDC.E 
exclusivement. Son utilisation pour toute autre application est formellement interdite.

- L’INGESCO® Advanced ESE Tester est conçu pour être utilisé en espaces intérieurs. Son utilisation en espaces extérieurs 
ne se recommande que lors de bonnes conditions environnementales.

- INGESCO rappelle qu’il ne faut JAMAIS réaliser des essais aux installations de protection contre la foudre lors de 
conditions climatologiques orageuses, électriques ou nuageuses.
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spécifications techniques

procédé pour les tests

INGESCO® ADVANCED
ESE TESTER 

AVERTISSEMENT : INGESCO recommande vivement la lecture 
attentive du Manuel d’instructions du produit avant de procéder 
à la réalisation de toute opération avec ce dispositif.

Le procédé résumé pour la réalisation des tests se déroule selon 
les étapes suivantes :

Modèles de paratonnerres :

Température de fonctionnement : 

Consommation électrique :

Durée du test : 

Type de batterie : 

Dimensions : 

Poids :

Boîtier : 

Compléments : 

INGESCO® PDC.E 

de -10ºC à +40ºC.

30mA.

1s -à- 30s.

9V, IEC 6LR61/IEC 6F22/USA PP3.

147x89x25 mm.

320g.

Plastique ABS moulé de couleur grise.

Sondes de test de 1 m qui se terminent par des clips type Alligator.
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3 Led pour indiquer l’état

Connecteur (+) pour la sonde d’essais1
2 Connecteur (-) pour la sonde d’essais

Ecran LCD4
Bouton de on/off5

Bouton Descendre6
Bouton Monter7
Bouton Accepter8

Pince alligator de la sonde (-)

9 Pince alligator de la sonde (+)

10

- Fixer les terminaux d’essai de l’INGESCO® Advanced
ESE Tester aux terminaux du paratonnerre à tester.

- Réaliser les vérifications de sécurité décrites dans le
Manuel d’instructions.

- Allumer l’INGESCO® Advanced ESE Tester et choisir
l’option d’essai à réaliser.

- Activer l’opération de vérification.

- Attendre la fin du processus de vérification en suivant les
recommandations de sécurité décrites dans le Manuel
d’instructions.

- Vérifier le résultat qui figure sur l’écran LCD de
l’INGESCO® Advanced ESE Tester.

- Eteindre l’INGESCO® Advanced ESE Tester.

- Déconnecter les terminaux d’essai de l’INGESCO®

Advanced ESE Tester des terminaux du paratonnerre.

PDC.E


