
GENERATEUR PORTABLE DE BOUCLE (0)4-20mA ou 0-10V 
Outil de mesure et de test de signaux process 

Générateur (0)4-20mA ou 0-1 0V 
Simulateur de transmetteur 2 fils 
Affichage rétro éclairé + Ccn - 7. Trsnr - - 
Portable format «poche» 
Points fixes en mA, V, %, ou échelle utilisateur 
Fonction génération de rampes 
Fonction de contrôle de vannes 
Mesure de tension jusqu'à 30V 
Mesure de courant jusqu'à 22mA 
Mesure de résistance jusqu'à 5KR 
Sortance en simulation de courant : 13V 
Exactitude 2.1 O-4 
Configurable et pilotable via son interface «usb» 
Boîtier IP54 robuste et protégé 
Sacoche bandoulière en option 
Alimentation secteur en option 

Simple et robuste dans son boîtier avec ceinture antichoc, adapté aux différents modes de travail 
des professionnels du process, il permet, sur site de générer les signaux standardisés afin de 
tester, en fonctionnement et en calibrage, une chaine de mesure ( transmetteur, indicateur, 
régulateur, relais à seuil, vannes, etc...). 
Le GIV3 sait générer un signal, mais aussi se comporter comme un transmetteur 2 fils 
permettant, ainsi, le test de l'ensemble alimentation et réception boucle. 
Conçu pour être utilisé de façon intuitive le GIV3 dernier né de la gamme GIV est convivial. La 
génération des points fixes, les mémoires utilisateurs, les rampes programmables, la mise à 
l'échelle utilisateur, permettent de vérifier et tester tous les constituants d'une boucle de process 
avec une grande précision. Si la boucle ne fonctionne pas correctement, les fonctions de mesure 
de tension courant et résistance permettent un diagnostic rapide et fiable. 
Le GIV3 est un outil idéal, simple et complet, pour tester et calibrer vos boucles. Mais sa grande 
précision en fait aussi un compagnon idéal des techniciens lors des phases d'installation de 
synchronisation ou de maintenance. 

Le GIV3 possède une interface clavier écran graphique simplifiant sa programmation 

(1) mode de fonctionnement génération 1 mesure 
(2) plage générée 1 mesurée 
(3) état d'usure des piles 
(4) témoin d'alimentation de boucle 
(5) unité : mA, V, %, KR 
(6) valeur générée ou mesurée 
(7) affichage en % de la génération (6) 
(8) mesure de la génération avec affichage d'un 

message d'alerte en cas d'anomalie 
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