
  

 

Référence :  COMPTCCF03 

Matière : Acier inoxydable 304L / Polycarbonate 

Température d’utilisation :  -10 à +60°C 

Indice de protection : IP65 

Affichage : 4 digits 

Dimensions (en mm): 150 x 50 x 60 

Seuils de déclenchement : 1kA en onde 8/20 à 100kA en onde 10/350 

Temps mini entre 2 chocs : 100 ms 

Connecteur : Pour rond Ф 8 à 10mm et   ruban 30x2 et 30x3 mm. 

Poids (en kg) : 0,530 

Normes : NF EN 62561-6 / IEC 62561-6 

Fiche technique Foudre 
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Compteur de coups de foudre    Conforme à la norme NF EN 62561-6 

 

Le compteur CCF03 est destiné à comptabiliser les chocs de foudre circulant dans les descentes 

d’installation de protection contre la foudre. Le dispositif de comptage est électromécanique et 

fonctionne sans aucune source d’alimentation. 

 

Seuil de déclenchement : 1 à 100 kA en onde 8/20 

Temps mini entre 2 chocs : 100 ms 

Connecteur : pour rond diamètre 8 à 10mm et ruban 30x2 et 30x3mm 

 

Maintenance : ce compteur de coups de foudre ne nécessite aucune maintenance particulière. 

Ne jamais ouvrir le compteur. Une tentative d’ouverture peut entrainer des dommages réversibles et 

annulera, de facto, la garantie du produit (1 an à compter de la date de facturation) 

 

Fixation : Le montage se fait en parallèle sur le conducteur de descente à l’aide de 2 brides de serrage 

et des 4 vis M6x13. 


