
  

 

Référence :  COMPTDIG 

Type d’installation :  Paratonnerre 

Montage: Intérieur / extérieur 

Type de collecte de données Via le conducteur de descente 

Durée de vie de la batterie 
intégrée  

3-5 ans 

Type de batterie intégrée  Batterie lithium  

Capacité de la batterie intégrée  1000Ah 

Plage de comptage : 0 à 9999 9999 

Affichage : Nombre de coups de foudre 

Seuil de détection : 1kA – (10/350µs) 

Courant maximal de décharge 
détecté : 

100 kA – (10/350µs) 

Etat du câblage Câble : 2,5-35mm² / Méplat : �4x40mm 

Matériau :  PVC 

Dimensions :  110 x 80 x 80 mm (avec brides) 

Poids :  386 g 

Température (humidité)  -40°C…to +80°C, humidité relative �95% 

Indice de protection: IP65 

Normes : IEC 62561-6   NF EN 62561-6 

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

 

Le compteur foudre (digital) est destiné à comptabiliser les coups de foudre reçus sur les structures 

équipées de paratonnerres. Le système de comptage est digital et fonctionne avec une batterie intégrée. 

 

Seuil de détection: de 1 à100 kA (10/350µs) 

 

Maintenance: Ce compteur ne nécessite pas de maintenance particulière. 

Jamais ouvrir le compteur. Une tentative d’ouverture peut créer des dommages réversibles et annulera, 

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

 

Fixation : L’assemblage est fait en parallèle sur la descente avec 4 vis. 


