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Sources de puissance AC programmables

Fonctions clés :
☑ Puissance : 375VA~9KVA
☑ Gamme de tension : 0~500V
☑ Gamme de courant : Up to 90Arms
☑ Formes d'ondes de sortie programmable : Sinus, 
Carré, ou Sinus coupée
☑ Tension programmable, limite de courant, 
fréquence,
phase et distortion
☑ Simulation PLD, 30 formes d'ondes harmoniques 
préprogrammées en librairie
☑ Mesures de la  Tension Rms, Courant RMS, Courant 
Pic+, Courant pic -, de la puissance etc...

Sources AC avec fonctions avancées 
jusqu'à 9KVA
L a  s é r i e  d e  s o u r c e s  d e  p u i s s a n c e A C 
programmable 6400 délivre une puissance AC 
pure et de qualité à un prix très abordable.

La série 6500 est capable de simuler une large 
variété de conditions de ligne AC, formes 
d'ondes harmoniques, mesures et analyses 
de puissance précises. Elle est la solution 
pour simuler toutes les sortes de conditions 
d'entrée normales / anormales et mesurer les 
caractéristiques critiques du produit sous test.

Fonctions clés  :
☑ Sortie  :
Puissance : 1500VA~12KVA, 3-phases Tension de sortie : 
0~150V/0~300VAC
☑ Fréquence : 15Hz~1.2KHz
☑ Angle de phase: 0~360°programmable
☑ Active / désactive le contrôle de l'angle de phase
☑ Programmation de la tension transitoire : Modes LIST, 
PULSE, STEP (Option)

☑ Editeur de formes d'ondes distordues (Option)

Sources de puissance AC triphasées
La série 61700 délivre une puissance AC 
pure, 5-fils, 3-phases. A l'inverse des sources 
AC 3-phases habituelles, elle inclut des 
modèles faible puissance à faible coût. les 
utilisateurs peuvent programmer la tension, 
fréquence et mesurer les caractéristiques 
critiques de la sortie sur son écran LCD. 
Elle est la solution pour simuler plusieurs 
conditions d'entrée d'un Système Sous 
Test, qui en fait l'outil idéal pour les appli-
cations R&D. Elle convient également 
aux applications incluant les tests en 
laboratoires et pour la production de masse.

MODELE

Séries 61700 

Fonctions clés :
☑ Sortie  : 500VA~54KVA/0~300VAC/424VDC
☑ Modes de sortie AC, DC, AC+DC 
☑ IEC 61000-4-11, 61000-4-13, 61000-4-14, 61000-4-28
test de régulation (61500)
☑ Modes LIST, PULSE, STEP pour la simulation de tests de 
perturbation de puissance de ligne (PLD) (61500)
☑ Synthétiseur de formes harmoniques, inter-harmoniques 
(61500)
☑ Puissance :12~36KVA sortie 1-phase ou 3-phases sélec-

tionnables

Test & Mesure IEC avancés / Sources
de puissance AC à faible coût
La série 61500 est le nouveau standard en 
sources de puissance AC hautes performances. 
Elle est équipée de fonctions puissantes  telles 
que  la simulation de perturbations de la 
puissance de ligne , une impédance de sortie 
programmable, des fonctions de mesure 
exhaustives et un logiciel de test de régulation. 
Ave c l e s m ê m e s n i ve a u x H a rd w a re d e 
puissance, la série 61600 délivre une puissance 
AC pure et de qualité à un prix très abordable 
par rapport à ses concurrents.

Chroma propose aussi un logiciel adapté 
p o u r l e s te s t s e n a é ro s p at i a l ,  i n c l u a nt 
MIL-STD-704F, RTCA DO-160D, et ABD100. 
Ces fonctions rendent la série 61500 idéale 
pour les applications de tests de régulation 
en électronique de puissance, en aviation, 
dans le secteur maritime et le militaire dans la 
production de masse.

MODELE

Séries 61500/61600 

MODELE

Séries 6400/6500 

Mode List: programmation
de tension transitoire

Test MIL-STD-704F 

 Mode List : programmation tension transitoire

 Mode List : programmation 
de tension transitoire

Edition de forme d'onde
distordue

Haute puissance
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Fonctions clés  :
☑ Puissance : 600W, 1200W, 2400W, 5000W 
Gamme de tension : 0~600V
Gamme de courant : 0~120A
☑ Large gamme de combinaisons de tension & 
courant à puissance constante
☑ Haute vitesse de programmation
☑ Mesure de précision en V&I 
☑ Partage du courant en parallèle avec contrôle 
Maître / Esclave 
☑ Programmation de séquences auto.:
10 Programmes/100 Séquences/8 bit TTL
☑ Contrôle fin de la tension et du courant 
☑ Protection OVP, limite de courant, surchauffe 

Fonctionnement en puissance 
constante
La série d'alimentation DC programmable 
6 2 0 0 0 P  o f f r e  d i v e r s  a v a n t a g e s  p o u r 
l'intégration et les tests ATE. Ces avantages 
incluent les opérations à puissance constante, 
lectures arrières de précision de la sortie 
courant et tension, signaux de déclenchement 
de sortie tels que la possibilité de créer des 
formes d'ondes transitoires complexes DC. 
Conçue pour les tests automatiques de 
convertisseurs DC-DC et de produits similaires. 

Fonctions clés :
☑ Sortie  : 500VA~54KVA/0~300VAC/424VDC
☑ Modes de sortie AC, DC, AC+DC 
☑ IEC 61000-4-11, 61000-4-13, 61000-4-14, 61000-4-28
test de régulation (61500)
☑ Modes LIST, PULSE, STEP pour la simulation de tests de 
perturbation de puissance de ligne (PLD) (61500)
☑ Synthétiseur de formes harmoniques, inter-harmoniques 
(61500)
☑ Puissance :12~36KVA sortie 1-phase ou 3-phases sélec-

tionnables

MODELE

Série 62000P 

Alimentations DC programmables

Fonctions clés  :
☑ Gamme de tension: 1 ~ 150V
☑ Gamme de courant: jusqu'à 2000A 
(Système)
☑ Gamme de puissance jusqu'à 1.5KW par 
module et jusqu'à 120KW par système
☑ Redondance N+1 
☑ Interchangeable à chaud
☑ Remote Sense
☑ Contrôle distant ON / OFF
☑ Contrôle des Bus CAN 

Alimentations DC modulaires
La nouvelle série 62000B d'alimentations 
modulaires offre diverses fonctions pour 
l e s a p p l i c a t i o n s A p p l i c a t i o n s B u r n - i n , 
plating/ electrolyse. Les fonctions incluent 
une redondance N+1, une haute densité 
de puissance, module interchangeables à 
chaud, contrôle distant ON/OFF et contrôle 

programmable via bus CAN.

La série 62000B propose 5 types de modules 
de puissance allant de 1V à 150V, de 10A à 90A, 
et 2 châssis de 3 et 6 emplacements. Le modèle 
à 6 emplacements peut accepter en parallèle 
jusqu'à 9KW en puissance de sortie. La 62000B 
peut accepter en parallèle 14 unités jusqu'à 
120KW avec partage de courant et contrôle de 
bus CAN bus pour les applications.

MODELE

Séries 62000B 

Menu principal

Profil de démarrage ISO-16750-2 4.5.1 

Fonctions clés  :
Séries 62000H 
☑ Puissance : 5kW/10kW/15kW
☑ Gamme de tension : 0~1000V, 

Gamme de courant : 0~375A
☑ Haute densité de puissance (15kW en 3U)
☑ Partage du courant
☑ Fonction rampe de tension (gamme de temps: 

10 ms~ 99 heures)
☑ Programmation de séquences :

10 Programmes/100 Séquences
☑ Interface de programmation analogique 
standard
☑ Interfaces USB/RS232/RS485 , 
 Optionnelle : GPIB/Ethernet
Séries 62150H-600S/1000S 
☑ Gamme de tension  0-600V & 1000V
☑ Puissance : 5/10/15/30 jusqu'à 150kW
☑ Analyse temps réel d'inverseurs   
 suivi MPPT  & enregistrement
☑ Simulation réelle & courbe rapide
  I-V  avec mise à jour toutes les 1s
☑ Intègre un modèle SAS en firmware
☑ Interface utilisateur simplifiée

Alimentations DC programmables 3 
U Haute densité  puissance  1 5 K W  
L a  n o u v e l l e  s é r i e  d ' a l i m e n t a t i o n s 
programmables 62000H offre plusieurs 
avantages pour les télécoms, les tests 
automatisés de systèmes, l ' industr ie, 
les tests de charges de batteries & de 
s imulat ion de véhicules hybr ide, ou 
simulation de panneaux solaires. Ces 
avantages incluent une haute densité de 
puissance de 15KW en 3U, lecture arrière 
de précision des sorties courant et tension, 
s ignaux de déclenchement de sor tie, 
comme par exemple créer des formes de 
transitoires DC complexes pour le test de 
matériels avec des pics ou déviations de 
tensions.

L e s  m o d è l e s  6 2 1 5 0 H - 6 0 0 S / 1 0 0 0 S 
fournissent une fonction unique pour  
simuler les caractéristiques de sortie d'un 
tableau solaire. Cette fonction est très utile 
pour évaluer les performances MPPT  des 
inverseurs solaires. 

MODELE

Séries 62000H 

EN50530 & Test Sandia Dynamic MPPT 

Profil démarrage moteur de ISO 16750-2

Séries 62150H-600S/1000S 
Simulateur tableau solaire



MODELE
63110A / 63113A
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MODELE

Charges électroniques DC programmables

Fonctions clés :
☑ Puissance max. : 100W×2(Dual), 300W & 400W
☑ Gamme tension : jusqu'à 80V
☑ Châssis 5 modules Max. 2000W, 400W max. de charge 
par module
☑ Jusqu'à 10 voies en un châssis
☑ 0.4V @ 80A (Typique) caractéristiques basse tension
☑ Modes d'utilisation flexibles CC, CR, CV et CP 
☑ Mode CZ pour activer la simulation de charge 
capacitive
☑ Balayage en fréquence automatique jusqu'à 50kHz
☑ Mesures de tension, courant et Pmax  pour les tests 
OCP/OLP 

Charges DC haute densité avec mode 
unique à Impédance Constante
La nouvelle génération de charge électronique 
DC de la série 63600 apporte un mode innovant 
de balayage dynamique avec  les mesures de 
Vpk. Ce mode peut être lancé indépendamment 
sur chaque module ou en parallèle pour les 
charges haute puissance. Sont également 
fournies, trois gammes de mesure de précision 
en tension et courant idéal pour réaliser des 

Tests conformes aux normes Energy Star

Avec l'affichage VFD et l'encodeur, les charges 
63600 offre une face avant poly valente.  
L'utilisateur peut contrôler la famille 63600 à 
distance via les interfaces Ethernet, USB, ou 
GPIB.

Séries 63600 

MODELE

Séries 6310A 
Fonctions clés  :
☑ Niveaux puissance : 200W, 100x2 (Dual), 30W & 
250W, 300W, 600W, 1200W
☑ Tension d'utilisation large gamme 0~500V 
☑ Jusqu'à 8 voies en un châssis, idéal pour les tests 
multiples sorties SMPS
☑ Modes d'utilisation CC, CR, CV & CP 
☑ Résistance d'entrée minimale pour permettre à la 
charge de baisser les forts courants à basse tension
☑ Limites hautes / basses pour le test GO/NG
☑ Simulateur charge LED (63110A / 63113A)

Charges électroniques modulaires, jusqu'à 8 voies en un châssis 
Les charges 6310 sont des charges modulaires économiques conçues pour les applications de tests 
d'alimentation. Jusqu'à 8 voies indépendantes peuvent être configurées dans une unité. L'appareil est livré 
en standard avec des contrôles en face avant & RS232 ou GPIB optionnelle. Les modules de charge sont 
disponibles sur une large gamme de  0.1VDC à 500VDC, jusqu'à 240A et 1200W.

La série 6310A est une version améliorée de la série 6310, avec de nouvelles fonctions avancées incluant 
l'interface USB, le mode puissance constante (CP), le test OCP, le mode Timing et les entrées / sorties 
numériques.

Test de décharge batterie Test de surintensité

Simulateur de charge LED
Chroma a créé le premier s imulateur 
de charge LED , les modèles 63110A / 
63113A, pour le test des puissances LED à 
partir des séries de charges électroniques 
6310A.  C'est un instrument standard qui 
améliore le cycle de vie et la variation de 
température de LED réelles.  En réglant 
l a te n s i o n a t te n d u e, l e co u ra n t e t l a 
résistance du point d'utilisation de la LED 
, les 63110A / 63113A peuvent simuler la 
différence de caractéristiques entre les 
LED.  Ils sont aussi capable de simuler des 
LED assemblées en séries, des barres de 
lumière LED, pour tester la correspondance 
des caractéristiques de puissance des LED. 

Fonctions clés :
☑ 63110A : double voie, Puissance : 100W, 
 Tension: 100V/500V, Courant: 0.6A/2A
☑ 63113A: voie unique, Puissance: 300W, 

Tension: 60V/300V, Courant: 5A/20A 
☑ Mode LED  unique pour le test LED 
☑ Résistance d'utilisation de LED(Rd) programmable
☑ Réponse rapide pour le test PWM 
☑ Jusqu'à 8 voies en un instrument (6314A)
☑ Mesures de tension et courant précises sur 16 bits

avec double gamme 
☑ Protection: protections OC, OP, OT  et alarme OV 

Different charater of LEDsDifferent number of LEDs 
in series 
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Charges AC avec facteurs de crête et 
de puissance programmables
La série  6 3 8 0 0 de charges A C & D C est 

conçue pour les tests d'alimentation non 

interruptibles (UPS), les inverseurs hors réseau, 

les sources AC et autres matériels de puissance 

tels que les interrupteurs, coupe-circuits, 

fusibles et connecteurs. Le design des 63800 

utilise la technologie DSP pour simuler des 

charges rectifiées non-linéaires dans un mode 

unique RLC.

Tous les modèles de la série peuvent être 

uti l isés en paral lèle sur 3 phases ou en 

configuration triphasée.

Mode courant démarrage charge AC

Fonctions clés  :
☑ Puissance : 1800W, 3600W, 4500W
☑ Gamme tension : 50V à 350Vrms
☑ Gamme courant : jusqu'à 18Arms, 36Arms, 45Arms
☑ Gamme fréquence : 45 à 440Hz, DC
☑ CC, CR, CV, CP pour charge DC
☑ Modes charges constante ou rectifiée pour charge AC 
☑ Facteur crête programmable : 1.414 à 5.0
☑ Facteur puissance programmable : 0 à 1 Cable ou lag
☑ Surveillance tension & courant
☑ Modes RLC CP  &  courant d'appels
☑ Mesure de temps
☑ Mesures : V, I, PF, CF, P, Q, S, F, R, Ip-/+ et THDv
☑ Protection complète : OC, OV, OP, et OT 
☑ Interfaces GPIB & RS-232 

Fonctions clés  :
☑ Gamme courant :
Modèle 66201 : 0.01/0.1/0.4/2 Arms
Modèle 66202 : 0.01/0.1/0.4/2 Arms, 0.2/2/8/20 Arms
☑ Gamme courant min. 10 mA & 1mW de résolution de puissance
☑  Conforme aux normes  ENERGY STAR/IEC 62301 
☑ Méthodes d'énergie cumulée pour mesures de puissance 
instable
☑ Mesure de THD et de distorsion paramétrable (Modèle 66202)
☑ Mesure d'harmoniques tension / courant jusqu'au 50eme rang 
(Modèle 66202 uniquement)

Idéal pour les tests Energy-Star et 
haute précision de puissance
La série de wattmètres 66200 est conçue 
pour les mesures monophasées de signaux 
d e p u i s s a n c e AC e t d e s p a r a m è t r e s 
associés pour la plupar t des produits 
électroniques. Plutôt que les mesures 
traditionnelles analogiques, la série 66200 
utilise la technologie numérique DSP. Son 
convertisseur 16 bits avec échantillonnage 
jusqu'à 240KHz apporte vitesse élevée et 
haute précision de mesure, unique  dans 
cette gamme de produits.

MODEEL

Séries 63800 

MODELE

Séries 66200 

Charges électroniques AC&DC programmables

Wattmètres numériques

Fonctions clés :
☑ Puissances : 2.6KW, 5.2KW, 6.5KW, 10.4KW, 14.5KW, 
15.6KW
☑ Gamme tension : 0~80V/0~500V
☑ Gamme courant : jusqu'à 1000A
☑ Modes CC, CR, CV & CP 
☑ Contrôle parallèle maître/esclave, pour synchroniser le 
contrôle de la charge en mode statique ou dynamique
☑ Nécessite seulement 1V pour tracer le courant
☑ Simulation de formes d'ondes charge externe

Charges haute puissance avec temps de montée x 2.5 
La série de charges 63200 est dédiée aux télécoms, batteries  et autres applications nécessitant de hautes 
puissances ou de forts courants de charge DC. Elles utilisent la technologie FET et sont ventilées pour 
une utilisation simple et la maintenance. Mise en parallèle possible permettant des systèmes jusqu'à 
87KW. Livrées en standard avec des contrôles en face avant & RS232 ou GPIB optionnelles.

MODELE

Séries 63200 

Test de décharge de batterie 
& enregistrement

Panneau test de rendementPanneau virtuel 66200 

Logiciel de test de charge / 
décharge de batterie



EV Charger ATS DC-DC Converter ATS HEV Controller/ DC-DC ATS EVSE (AC Level 2) ATS

Systèmes de tests automatiques

Fonctions clés  :
☑ Plateforme logicielle avec architecture ouverte
☑ Compatible avec tout appareil doté d'interfaces GPIB/RS-232/RS-485 /  I2 
C/ CAN 
☑ Aide à l’'optimisation des commandes de test pour augmenter la vitesse 
de test
☑ Possibilité encodage pour plusieurs applications d'alimentation
☑ Rentable
☑ Logiciel basé sur Windows 98/NT/2000 ou plus 
☑ Conception des modules apportant haute précision et mesures 
répétitives
☑ Création de rapports de tests et statistiques
☑ Fonction de création de test / programme de test 
☑ Surveillance distante via internet
☑ Accepte les cartes bus CAN pour applications de test électroniques des 
voitures

☑ Capacité de test des cartes de puissance pour les LED

Switching Power Supply Testing
Chroma est le premier fournisseur d'équipements de tests 
automatisés dans l'industrie de conversion de puissance. Les 
systèmes automatisés sont dédiés à la R&D, à la vérification de design 
et à la production.

MODELE
8000

Editeur de fonction de test

Editeur de programme de test

Rapport statistiques

Test de puissance électronique sur véhicule 
électrique 
La partie de conversion de puissance EV/HEV est 
composée de de plusieurs unités électroniques de 
puissance, qui incluent le EVSE (EV Supply Equipment), 
le chargeur embarqué, le convertisseur DC/DC , les 
drivers moteur etc. Les images suivantes de Chroma 
ATS indiquent diverses applications EV/HEV.
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LED Power Driver ATS
Le modèle 8491 est le système de test ultime pour les drivers de LED de puissance. Il permet 
de tester précisément les sorties multiples / Multi-UUT afin d'améliorer la productivité. Les 
matériels disponibles incluent une alimentation AC/DC, un wattmètre, une carte d'interface PCI 
, une unité de transducteur et le premier simulateur de charge LED afin de simuler les charges 
de LED  avec les charges électroniques 6330A

La carte d'interface PCI contient une carte de mesure de puissance LED & une carte de contrôle, 
la mesure des courants d'affaiblissement / fréquence / rapport et fournit un signal de contrôle 
BL (niveau DC , PWM, SM BUS) et permet le signal ON/OFF . De plus, la carte Temps /Bruit  est 
utilisée en mesure de courant alternatif à 20MHz .

Fonctions clés :
☑ Test de conduite de puissance LED (éclairage & rétro-éclairage TV )
☑ Possibilité de test Multi-UUT/Multi-output pour amélioration de la productivité
☑ Fournit des fonctions de test optimisées standard pour l'unité sous test (LED Power Driver) 
afin d'apporter d'excellentes performances de test
☑ Logiciel basé sur Windows 98/2000/NT/XP 

MODELE
8491

Test d'inverseur photovoltaique
Logiciel : 
Fonctions de test optimisées
1. Test de rendement CEC/European/Conversion
2. Test harmoniques en courant
3. Test courant d'injection DC
4. Gamme de tension d'entrée
5. Test entrée / sortie
6. Test du délai de tracking MPP 
7. Test d'enregistrement de tracking MPP 
8. Test de la gamme de tension de tracking MPP
9. Test de rendement MPPT 
10. Test OFP/UFP 
11. Test OVP/UVP 
12. Test du temps d'essai

Grid Connected PV Inverter Test Block Diagram

Diagramme en bloc du test d'inverseur
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