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DFA300
Contrôleur d'Interférences Radio et de Signaux Acoustiques 

DOBLE – ESSAI ET ÉVALUATION DE SYSTÈMES 

CARACTÉRISTIQUES

• Un outil mixte basé à la fois sur les IFR et des méthodes
acoustiques

• Enregistre les IFR des appareils présentant des problèmes
d’isolation, notamment des DP et la formation d’arcs électriques

• Repère et diagnostique des problèmes internes grâce au
capteur acoustique à placer sur une surface reliée à la terre

Identifiez et localisez les défauts d’isolation avec l’appareil DFA300, un outil de mesure 
basé sur deux technologies : les interférences de fréquence radio (IFR) et les émissions 
acoustiques (AE). L’appareil est capable de détecter des décharges partielles (DP) en 
quelques secondes. Conçu pour la mesure en service d’appareillages électriques haute 
tension, sa polyvalence en fait l’outil universel idéal pour les programmes de maintenance 

AVANTAGES 

• Procédez à une mesure non intrusive des équipements essentiels

• Identifiez et localisez les défauts d’isolation des sous-stations,
transformateurs, transformateurs de mesure, terminaisons de
câble et les disjoncteurs blindés

• Un outil pratique en association avec la thermographie infrarouge 
pour un usage quotidien ou le contrôle de routine des sous-
stations associé à la thermographie



DESCRIPTION DES CANAUX D’ENTRÉE

L’appareil DFA300 est un instrument polyvalent capable d’analyser des émissions 
soit acoustiques soit radiofréquences. L’appareil est équipé d’un connecteur unique 

destiné à une source de radiofréquences ou à un capteur acoustique.

CANAL D’ÉMISSION ACOUSTIQUE

Entrées 1 canal

Connecteur BNC

Impédance d’entrée 50 Ω ou 22 kΩ, réglage logiciel
(préampli à faible bruit : 22 kΩ uniquement)

Fréquence d’utilisation en émission 
acoustique

10 kHz à 500 kHz avec des points de -3dB

Alimentation fantôme 28 Vcc sur le conducteur central BNC
 (limité à 100 mA), réglage logiciel

Capteur AE R3α (standard), R6α, R6I, R15α R15I (en 
option)

CANAL UHF

Entrées

Connecteur

Impédance d’entrée

Bande passante

Précision

Types de détection

Balayage

1 canal

BNC

50 Ω

50 à 1000 MHz avec bande passante de - Résolution 6 

±100 kHz

Détecteur crête et valeur moyenne 

Continu, moyenne, maintien max. et différentiel

 DFA 300 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRODUIT

TN-33000 Doble DFA300
Appareil complet avec mallette de transport, antennes, capteurs acoustiques, 
chargeur de batterie, bandoulière et adaptateur de synchronisation sans fil. 
Logiciel inclus.

 INFORMATIONS DE COMMANDES

ALIMENTATION

Alimentation 
externe

Adaptateur secteur externe, 12 V à 2 A

Adaptateur 
secteur

85 à 264 Vca (47 à 63 Hz) / 12 Vcc

Batterie 
interne

Li-Ion, grande capacité 7,2 V, 91 Wh

Autonomie > 4 heures

Durée de 
charge

1,5 heure

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Instrument 225 x 310 x 70 mm (l x H x p)
Poids 2,4 kg

Mallette de
transport 

Poids total

425 x 284 x 155 mm (l x H x p)
Poids 3,4 kg 

IP67

 ÉCRAN LCD

Affichage TFT, 6,4 po, transréflectif

Dimensions 
(l x H)

132 x 100 mm

Résolution 640 x 480 pixels, 256 couleurs

Rétroéclairage LED

ENREGISTREMENT DES DONNÉES

Interne Mémoire flash NV (SD)

Externe Périphériques de stockage USB
Clé USB/disque dur externe

Transfert de 
données 
Horloge          Sauvegarde par pile

Les mesures peuvent être 
téléchargées sur un PC

INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT

Boîtier IP64 – capots supérieurs fermés
IP51 – capots supérieurs ouverts

Décharges électrostatiques conformes à EN 61000-4-2

Humidité 0 à 95 % sans condensation

Température Température d’utilisation : 
-10 à +50 °C

Température de stockage :
 -20 à +70 °C
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Les spécifications sont sujettes à modification sans 
préavis. Doble est certifié ISO . 
Doble est une société de ESCO Technologies.
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6 kg avec instrument, mallette de 
transport, manuel, CD et chargeur 




