Produits et services
pour votre gestion de l'énergie
Une gestion facile de l'énergie

Facteur de réussite : efficacité énergétique –
surveillance transparente de l'énergie
L'efficacité énergétique est un véritable facteur de réussite économique. Par
conséquent, la mise en œuvre d'un système de gestion de l'énergie doit être simple.
Notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite
beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de
communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de
l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

La nouvelle référence
pour l'armoire électrique.
Plus d'informations aux
pages 34 et 35.

En savoir plus
avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d’accéder à
des informations détaillées. Il suffit de taper # et le nombre à
quatre chiffres dans la barre de recherche de notre site web.
Code web : #1234 (exemple)
Vous pouvez également utiliser le lien direct :
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Produits et centrales de mesure
pour votre gestion de l'énergie
Qu'il s'agisse de mesures complexes de l'énergie ou d'une simple facturation des coûts :
la large gamme de centrales de mesure d'énergie multifonctions et de compteurs
d'énergie certiﬁés MID couvre les besoins de chaque application. De plus, vous
disposez d'un grand choix de transformateurs de courant, même en rétroﬁt. Tous les
produits sont très exigeants en terme de confort d'installation.

Centrales de mesure d'énergie
multifonctions EMpro

Compteurs d'énergie avec
certiﬁcation MID EMpro

Les centrales de mesure d'énergie EMpro
collectent et transmettent vos données
énergétiques aux systèmes supérieurs de
régulation, de commande et de gestion. Les
produits sont conﬁgurés et intégrés dans
votre réseau en quelques minutes.

Les compteurs d'énergie EMpro permettent
un décompte exact par centre de coûts des
données énergétiques. Les interfaces de
communication courantes vous permettent
une intégration facile dans les structures de
bus et de réseau existantes.
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Outils et services intégrés
De nombreuses fonctions d'appareils et
de serveur web conviviales vous facilitent
l'installation, la mise en service, la
surveillance et l'assistance.

Transformateurs de courant pour
mise à niveau PACT RCP

Transformateurs de courant
enﬁchables et bobines PACT

Les transformateurs de courant PACT RCP
remplacent les transformateurs de courant
de manière optimale pour la mise à niveau.
Montez la bobine de Rogowski en toute
facilité dans les espaces trop étroits pour un
transformateur de courant ouvrant.

Les transformateurs de courant PACT offrent
une gamme de produits complète pour la
conversion de courants alternatifs élevés
en courants secondaires de 1 A à 5 A. Les
variantes avec raccordement Push-in vous
facilitent le câblage.
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Centrales de mesure d'énergie
multifonctions EMpro
Le moyen le plus rapide pour mesurer l'énergie
Les centrales de mesure d'énergie EMpro sont conﬁgurées et intégrées dans le réseau
en quelques minutes. Réduisez les ressources nécessaires pour le câblage grâce au
raccordement direct des capteurs de courant et proﬁtez des nombreuses fonctions
d'appareils et de serveur web conviviales.

Code web : #1267

Centrale en façade d'armoire

Centrale sur rail DIN

Les centrales de mesure pour le montage
en face avant vous permettent un accès aux
données et une conﬁguration via les boutonspoussoirs de commande ou à distance par le
serveur web intégré.

Les centrales de mesure pour le montage
sur rail DIN vous permettent un accès aux
données et une conﬁguration via les boutonspoussoirs de commande ou à distance par le
serveur web intégré.
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Avantages

Connexion réseau ﬂexible
Intégrez vos centrales de mesure
d'énergie dans les structures de
réseau industrielles et dans les
systèmes de bus de terrains les
plus courants. Une interface
Modbus/TCP est intégrée en plus
dans chaque produit.

Une mesure d'énergie en trois étapes seulement,
grâce à l'assistant d'installation intuitif
Réduction des ressources nécessaires pour le câblage
et la conﬁguration grâce au raccordement direct de
bobines de Rogowski disponibles sur le marché
Entretien facile grâce aux fonctions intelligentes de
serveur web et d'affichage
Sécurité des données grâce à la désactivation des
éléments de commande et des interfaces

Serveur web guidé par l'utilisateur
L'assistant d'installation avec guidage de
l'utilisateur permet une conﬁguration et une
mise en service intuitives.

Centrale sur rail DIN
sans écran
Les centrales sur rail DIN sans écran
sont uniquement conçues pour
l'intégration de réseaux et vous
permettent l'accès aux données ou
la conﬁguration par le serveur web
intégré.
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Assistant d'installation intuitif
Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie
Conﬁguration de l'interface de communication, sélection du type de réseau, réglage
de l'entrée de mesure. Les centrales de mesure d'énergie EMpro sont conﬁgurées et
intégrées dans le réseau en trois étapes seulement. Vous pouvez également procéder
à la conﬁguration de base avec guidage utilisateur via les boutons-poussoirs de
commande sur l'appareil.

Conﬁguration intuitive
Grâce à l'assistant d'installation web, vous êtes
guidés de manière intuitive pour la conﬁguration
et l'intégration des appareils en un temps record,
même en cas d'applications complexes.
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Les applications complexes
simpliﬁées
La structure explicite des fonctions du serveur
web vous permet d'accéder rapidement
à votre conﬁguration personnalisée des
paramètres, même en cas d'applications
complexes.

Transfert simple de paramètres
Envoyez tout simplement les réglages des
paramètres sélectionnés par le serveur web
à d'autres centrales de mesure d'énergie du
même réseau.

Conﬁguration intuitive sur
l'appareil
Vous pouvez également procéder à la
conﬁguration de base directement par le
bouton-poussoir de commande de l'appareil.
La navigation claire dans les menus vous mène
à destination de manière intuitive.
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Fonctions d'appareils et de serveur web
intelligentes
Les fonctions d'appareils et de serveur web intelligentes simpliﬁent votre travail
quotidien. De même, elles facilitent la surveillance du fonctionnement conforme des
installations ainsi que l'analyse des erreurs en cas d'assistance et de maintenance.

Convivial
Si les valeurs limites réglées sont dépassées ou
ne sont pas atteintes, un changement de couleur
sur l'écran vous permet de détecter les erreurs
dès leur apparition.
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Analyse rapide des erreurs

Toujours à jour

Une protection optimale

Exportez les données de conﬁguration ainsi
que les listes historiques des messages et
des erreurs enregistrées. Vous pourrez ainsi
dresser rapidement un premier bilan de
l'analyse des erreurs.

Grâce à la mise à jour du ﬁrmware, votre
appareil est toujours à la pointe de la
technologie. Bénéﬁciez des développements
constants des fonctionnalités.

La désactivation intelligente des éléments
de commande matériels et des interfaces
de communication protège vos données
énergétiques contre tout accès non autorisé.
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Entrée de courant ﬂexible
Câblage et conﬁguration rapides
Les centrales de mesure d'énergie EMpro mesurent le courant soit par un
transformateur de courant externe, soit par les bobines de Rogowski. La particularité :
raccordez directement n'importe quelle bobine de Rogowski disponible sur le marché.
Cela vous garantit une ﬂexibilité maximale et un gain de temps considérable lors
du câblage.

Flexibilité et rapidité
L'entrée de mesure Rogowski vous permet de
gagner beaucoup de temps lors du câblage et
de la conﬁguration. Raccordez directement
n'importe quelle bobine de Rogowski
disponible sur le marché et économisez ainsi
le convertisseur de mesure qu'il faudrait
normalement installer.
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Un seul clic avec PACT RCP
Et c'est encore plus simple avec notre bobine
de Rogowski PACT RCP : conﬁgurez l'entrée
de courant en un seul clic, les paramètres de
bobines sont déjà enregistrés dans le serveur
web.

Entrée ﬂexible du transformateur
de courant
Conﬁgurez vos appareils avec l'entrée ﬂexible
du transformateur de courant sur le courant
secondaire du transformateur, qu'il s'agisse de
1 ou de 5 ampères.

Inversion de polarité intelligente
Dans le stress du quotidien, vous avez inversé
la polarité de l'entrée de courant par erreur ?
Pas de problème : il vous suffit d'inverser
l'entrée via le serveur web. Aucun recâblage
sur site n'est requis.
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Compteurs d'énergie avec
homologation MID EMpro
Enregistrement, communication, facturation
Les compteurs d’énergie EMpro avec certiﬁcation MID selon EN 50470 permettent
un décompte exact par centre de coûts des données énergétiques. Les appareils de
mesure saisissent les principaux paramètres électriques tels que les courants, tensions,
facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les
quatre quadrants. Les données sont transmises à votre système de régulation et de
commande supérieur via des interfaces de communication courantes.

Code web : #1267

Compteurs d'énergie
avec interface de bus M

Compteurs d'énergie
avec interface Modbus/RTU

Les compteurs d'énergie avec interface de bus
M conviennent parfaitement à une utilisation
dans la technique des bâtiments.

Les compteurs d'énergie avec interface
Modbus/RTU conviennent tout
particulièrement à l'acquisition des données
énergétiques signiﬁcatives pour la facturation
dans l'électromobilité.
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Avantages

Connexion réseau
ﬂexible
Intégrez vos centrales de
mesure d'énergie dans
les structures de réseau
industrielles les plus courantes.

Connexion facile au bus et au réseau, via l'interface bus M,
Modbus/RTU ou Modbus/TCP
Installation sur le rail DIN ﬁn, grâce à une largeur de 72 mm
seulement
Gains de temps et d'argent : versions avec une mesure de
courant directe jusqu'à 80 A
Intégration Modbus facile, grâce aux tableaux
d'enregistrement homogènes, avec les centrales de mesure
d'énergie EMpro en place
Accès à distance, enregistrement et exportation des
données, avec les appareils basés sur Ethernet

Mesure de courant ﬂexible
Tous les types de produits sont disponibles avec une
entrée de mesure pour transformateur de courant
externe ou avec une entrée de mesure directe.
L'entrée de mesure du transformateur de courant
peut être conﬁgurée pour un transformateur de
1 ou 5 A. De même, le rapport de transformation
est paramétrable.
Les courants jusqu'à 80 A peuvent être saisis
directement par des transformateurs de courant
internes. Vous évitez ainsi des frais supplémentaires
et gagnez du temps lors de l'installation.

Compteurs d'énergie
avec interface Modbus/TCP
Les compteurs d'énergie avec interface
Modbus/TCP conviennent tout
particulièrement à la collecte centrale des
données dans les applications industrielles.
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Directive européenne sur les instruments
de mesure
Measurements Instruments Directive (MID)
Les centrales de mesure certiﬁées MID de la gamme de produits EMpro vous
permettent de mesurer les données énergétiques de manière efficace et
économiquement rentable et de facturer les consommations énergétiques selon
la directive européenne sur les instruments de mesure.

Enregistrement, communication,
facturation
Les compteurs d'énergie EMpro saisissent les courants,
tensions, facteurs de puissance, puissances ainsi que
les valeurs énergétiques dans tous les quatre quadrants
et mettent les données à disposition des systèmes de
régulation et de commande de niveau supérieur.
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Gains de temps et d'argent

Serveur web

La mesure du courant s'effectue au choix
par des transformateurs de courant externes
ou directement par des transformateurs
de courant internes jusqu'à 80 ampères. Le
raccordement direct vous permet de gagner
du temps et de l'argent.

Le serveur web intégré des centrales de
mesure basées sur Ethernet vous permet
une conﬁguration à distance, un accès aux
données à distance et un enregistrement des
données énergétiques dans une mémoire
circulaire.

Une excellente base pour votre
audit
D'un point de vue légal, les compteurs
d'énergie EMpro correspondent aux
compteurs étalonnés. L'acquisition continue
des données énergétiques constitue une base
d'informations pour votre audit énergétique.
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Capteurs de courant PACT
Mise à niveau facile, câblage rapide
Les transformateurs de courant PACT RCP sur la base de la bobine de Rogowski
sont de parfaits remplaçants de transformateurs pour une mise à niveau, sans devoir
démonter les parties de l'installation. Les transformateurs de courant PACT offrent
une gamme de produits complète pour la conversion de courants alternatifs élevés en
courants secondaires de 1 et 5 A. Les variantes avec raccordement Push-in vous aident
lors du câblage rapide et sécurisé.

Transformateurs de courant
pour mise à niveau avec
protection UV
Les transformateurs de courant PACT RCP
pour mise à niveau avec protection UV
ont été spécialement conçus pour une
utilisation permanente en extérieur.
Code web : #1145
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Avantages
Mise à niveau facile de la mesure du courant, sans
démontage des parties de l'installation avec le kit
PACT RCP
Transformation de courants alternatifs jusqu'à 4 000 A
avec un seul système de mesure PACT RCP universel
Pour une utilisation permanente en extérieur : bobine
de Rogowski avec protection UV pour boîtiers et
câbles
Installation rapide, sûre et sans outil : transformateurs
enﬁchables avec technologie Push-in

Push-in Technology

Push-in Technology

Designed by PHOENIX CONTACT

Designed by PHOENIX CONTACT

Transformateurs de courant pour
mise à niveau

Transformateurs de courant
enﬁchables et bobines

Les transformateurs de courant PACT RCP
pour mise à niveau vous permettent de
mesurer des courants jusqu'à 4 000 A et
de les convertir en un courant alternatif
secondaire de 1 A ou en un signal normalisé
analogique de p. ex. 4 ... 20 mA.

Les transformateurs de courant PACT offrent
une gamme de produits complète pour la
conversion de courants alternatifs élevés en
courants secondaires de 1 A à 5 A.
Code web : #1264

Code web : #1145

PHOENIX CONTACT

19

Transformateurs de courant pour mise à niveau
Installation rapide dans un espace très réduit
Le transformateur de courant PACT RCP pour la mise à niveau se monte facilement
dans les espaces trop étroits pour un transformateur de courant ouvrant. Saisissez les
courants alternatifs jusqu'à 4 000 A et convertissez-les, selon le type de convertisseur
de mesure en aval, en un courant alternatif secondaire de 1 A ou en un signal normalisé
analogique de p. ex. 4 ... 20 mA.

Remplaçant maniable du
transformateur de courant
Sur les variantes avec sortie de courant, le convertisseur
de mesure en aval fournit un courant de sortie de
0 ... 1 A AC. L'angle de phase correspond au courant
primaire. Raccordez ces courants aux entrées de courant
des centrales de mesure d'énergie pour le calcul des
grandeurs électriques.
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Installation rapide et sûre

Une protection parfaite

Huit plages de mesure de courant

La bobine de Rogowski compacte se pose
simplement et rapidement sur des barres
collectrices et des câbles coaxiaux. La ﬁxation
professionnelle est solide. Pour une adaptation
optimale, choisissez parmi trois longueurs de
bobines différentes.

La bobine de Rogowski pour une utilisation
en extérieur est dotée d'un boîtier et de
câbles résistant aux UV. Cela vous offre une
protection appropriée pour l'installation
durable sur le terrain.

Choisissez avec un DIP switch parmi huit
plages de mesure de courant. Pour une
précision de mesure optimale, compensez
facilement les différences de longueurs des
bobines avec un potentiomètre.
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Centrales de mesure d'énergie : liste des produits
Centrales de mesure d'énergie EMpro

Description

Montage en face avant

Mesure par

Montage sur rail DIN

Transformateur de courant

Bobine de Rogowski

Transformateur de courant

Bobine de Rogowski

Modbus/TCP

Type
Référence

EEM-MA770
2907945

EEM-MA771
2908286

EEM-MA370
2907983

EEM-MA371
2908307

Modbus/RTU

Type
Référence

EEM-MA770-R
2907944

EEM-MA771-R
2908285

EEM-MA370-R
2907980

EEM-MA371-R
2907985

PROFINET

Type
Référence

EEM-MA770-PN
2907946

EEM-MA771-PN
2908301

–

–

EtherNet/IP™

Type
Référence

EEM-MA770-EIP
2907953

EEM-MA771-EIP
2908302

–

–

Données d’entrée
Principe de mesure

Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Jusqu'au 63e harmonique

Jusqu'au 63e harmonique

AC Sinus (50/60 Hz)

AC Sinus (50/60 Hz)

Réception d'oscillations harmoniques
Grandeur mesurée

Entrée de mesure de tension (plage de tension d'entrée)
Directe

35 V AC … 690 V AC (phase/phase)
20 V AC … 400 V AC (phase/conducteur de neutre)

35 V AC … 690 V AC (phase/phase)
20 V AC … 400 V AC (phase/conducteur de neutre)

60 V AC … 2 000 000 V AC (primaire)
60 V AC … 400 V AC (secondaire)

60 V AC … 2 000 000 V AC (primaire)
60 V AC … 400 V AC (secondaire)

0,20 %

0,20 %

Via des transformateurs externes
Précision
Entrée de mesure de courant L1, L2, L3
Plage de courant d'entrée

Secondaire : 1 A/5 A

4 000 A

Secondaire : 1 A/5 A

4 000 A

6 A (Imax)

–

6 A (Imax)

–

0,20 %

<1%

0,20 %

<1%

0,50 %

<1%

0,50 %

<1%

Cl. 0,5 S (CEI 62053-22)

Cl. 1 (CEI 62053-21)

Cl. 0,5 S (CEI 62053-22)

Cl. 1 (CEI 62053-21)

Surintensité max. admissible
Précision
Mesure de la puissance
Précision
Énergie active
Energie passive (CEI 62053-23)

Classe 2

Classe 2

24 V DC
0 V DC … 30 V DC

24 V DC
0 V DC … 30 V DC

Tension du signal de sortie

24 V DC

24 V DC

Signal de sortie courant

≤ 120 mA

≤ 120 mA

100 V AC … 400 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformité CE

Conformité CE

Entrée TOR selon CEI/EN 61131-2 (type 3)
Signal d'entrée tension
Sortie TOR selon CEI/EN 61131-2 (type 3)

Plage de tension d'alimentation
Plage de tension d'alimentation
Conformité
Conformité
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Centrales de mesure d'énergie EMpro sans écran

Description

Montage sur rail DIN sans écran

Mesure par

Transformateur de courant

Bobine de Rogowski

Modbus/TCP

Type
Référence

EEM-MB370
2907954

EEM-MB371
2907955

Modbus/RTU

Type
Référence

–

–

PROFINET

Type
Référence

EEM-MB370-PN
2907984

EEM-MB371-PN
2908308

EtherNet/IP™

Type
Référence

EEM-MB370-EIP
2907971

EEM-MB371-EIP
2907976

Données d’entrée
Principe de mesure

Mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Réception d'oscillations harmoniques

Jusqu'au 63e harmonique

Grandeur mesurée

AC Sinus (50/60 Hz)

Entrée de mesure de tension (plage de tension d'entrée)
35 V AC … 690 V AC (phase/phase)
20 V AC … 400 V AC (phase/conducteur de neutre)

Directe

60 V AC … 2 000 000 V AC (primaire)
60 V AC … 400 V AC (secondaire)

Via des transformateurs externes
Précision

0,20 %

Entrée de mesure de courant L1, L2, L3
Plage de courant d'entrée

1 A/5 A (secondaire)

4 000 A

6 A (Imax)

–

0,20 %

<1%

0,50 %

<1%

Cl. 0,5 S (CEI 62053-22)

Cl. 1 (CEI 62053-21)

Surintensité max. admissible
Précision
Mesure de la puissance
Précision
Énergie active
Energie passive (CEI 62053-23)

Classe 2

Entrée TOR selon CEI/EN 61131-2 (type 3)
Signal d'entrée tension

24 V DC
0 V DC … 30 V DC

Sortie TOR selon CEI/EN 61131-2 (type 3)
Tension du signal de sortie

24 V DC

Signal de sortie courant

≤ 120 mA

Plage de tension d'alimentation
Plage de tension d'alimentation

100 V AC … 230 V AC (±20 %)
150 V DC … 250 V DC (± 20 %)

Conformité
Conformité

Conformité CE
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Centrales de mesure d'énergie : exemples d'application
Exemple d'application 1
Surveillance de l'énergie

Acquisition des données énergétiques dans
un réseau Modbus/TCP
Switch
Modbus/TCP

EEM-MB370

EEM-MB370

EEM-MA370

EEM-MA770

EEM-MA770

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemple d'application 2
Acquisition des données énergétiques dans
un réseau PROFINET

API

Surveillance de l'énergie

PROFINET

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemple d'application 3
Acquisition des données énergétiques dans
un réseau Modbus/TCP avec connexion
PROFINET simultanée

EEM-MB370-PN

Salle de contrôle

API
Switch

Modbus/TCP
PROFINET

EEM-MA770-PN
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EEM-MA770-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

EEM-MB370-PN

Exemple d'application 4
Acquisition des données énergétiques dans
un réseau EtherNet/IP™

API

EtherNet/IP

EEM-MA770-EIP

EEM-MA770-EIP

EEM-MA770-EIP

EEM-MB370-EIP

EEM-MB370-EIP

EEM-MA370-R

EEM-MA370-R

Exemple d'application 5
API

Acquisition des données énergétiques dans
une architecture passerelle-maître-Modbus

Modbus/TCP

EEM-MA770-R

Modbus/RTU

EEM-MA370-R

EEM-MA370-R
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Compteurs d'énergie EMpro : liste des produits et exemples d'application
Compteurs d'énergie avec homologation MID EMpro

Compteurs d'énergie
avec interface de bus M

Description

Compteur d'énergie avec
interface Modbus/RTU

Compteur d'énergie avec
interface Modbus/TCP

Mesure par

Transformateur de
courant

Directe,
jusqu'à 80 A

Transformateur de
courant

Directe,
jusqu'à 80 A

Transformateur de
courant

Directe,
jusqu'à 80 A

Entrée tarif

Oui

Oui

Oui

Oui

–

–

–

–

–

–

Oui

Oui

EEM-EM325
2908576

EM-EM327
2908586

EEM-EM355
2908578

EEM-EM357
2908588

EEM-EM375
2908581

EEM-EM377
2908590

Web-based management (gestion
basée sur le web)
Type
Référence
Données d’entrée
Plage de tension d'entrée

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

3x 184 V … 288 V
(320 V … 500 V)

45 Hz … 65 Hz

45 Hz … 65 Hz

45 Hz … 65 Hz

Plage de fréquence
Courant de démarrage Réel
Courant maximum Imax

0,002 A

0,02 A

0,002 A

0,02 A

0,002 A

0,02 A

6A

80 A

6A

80 A

6A

80 A

Interface de communication
Protocole de communication
Norme en matière de
communication
Vitesse de transmission

M-Bus

Modbus/RTU

Modbus/TCP

EN 13757-1-2-3

RS-485

IEEE 802.3

300 bit/s … 9 600 bit/s

300 bit/s … 57 600 bit/s

10 Mbit/s … 100 Mbit/s

Borne de mesure
Raccordement vissé : section de
conducteur rigide/ﬂexible/AWG

1,5 … 6 mm2

1,5 … 35 mm2

1,5 … 6 mm2

1,5 … 35 mm2

Plage de tension d'alimentation
Alimentation

Alimenté à partir du circuit de mesure

Conformité
Conformité
Normes/prescriptions
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Conformité CE, conformité MID
EN 50470-1/EN 50470-3

1,5 … 6 mm2

1,5 … 35 mm2

Exemple d'application 1
Station de charge

ANT

SIM

SD Card
Digital IN
N

EV CHARGE CONTROL
Power
24 V
X1

X10

Digital OUT

X11

EV-PLCC-AC1-DC1
C1
Ord. No. 1624130
30

UL
UM
US
FR
FF
E

X2.1

X2.2

COM
RS232
X3

COM
RS323-1
RS323-2
RS485-1
RS485-2
CAN
GSM St.
GSM TR

EV
Error
Plug
Charge
PLC
Error
Plug
Charge

DC

CTRL

DIAG

AC

Acquisition des données énergétiques
dans l'électromobilité
Les compteurs d'énergie avec interface
Modbus/RTU et mesure directe jusqu'à
80 A conviennent tout particulièrement
à l'acquisition des données énergétiques
signiﬁcatives pour la facturation.

AC Charging
RS485
X4

DC Charging
X6

X7

X8

X9

Output DC
24 V 1.75A

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

22.5-29.5 V

CAN
X5

EEM-EM3XX
EEM-EM3

ΣL1 L
L2
2 L3
ΣL1

742023.40
7742023.
42023.40
40
kWh
kWh
kW
W

MXX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB VALVETRAB
N/PE
T2
T2
T2
VAL-SEC-T2
N/PE-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

VAL-SEC
T2-350-P

Exemple d'application 2

EEM-EM3XX

ΣL1 L2 L3

742023.40
kWh

MXX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

EEM-EM3XX

ΣL1 L2 L3

742023.40
kWh

MXX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

Switch

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

API

3x230/400V...240/415V 50/60Hz
0.25-5(80)A -25...+55°C

Collecte de données centralisée dans
la technique des bâtiments
Pour votre gestion de l'énergie, conﬁgurez
simplement les intervalles de temps
souhaités pour l'enregistrement des
valeurs de mesure, comme p. ex. toutes
les 10 secondes ou 15 minutes. Les valeurs
de compteurs d'énergie et les valeurs
moyennes sont enregistrées dans une
mémoire circulaire et sont disponibles
pendant plusieurs mois, selon le réglage de
l'appareil.
Les appareils basés sur Ethernet permettent
un accès à distance des données ainsi que
l'enregistrement et l'exportation via la
gestion basée sur le web.

EEM-EM3XX

ΣL1 L2 L3

742023.40
kWh

MXX

0051 XXX/MID

1000
imp/kWh

Compteur d'énergie EMpro
avec interface Ethernet
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Transformateurs de courant PACT RCP : liste des produits
Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP

Description

Bobine de Rogowski et
convertisseur de mesure

Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure

Application

Pour la mesure de l'énergie

Pour la mesure du courant

Technologie de
raccordement
Bobine 300 mm
Câble (signal.) 3 m

Vis

Vis

Push-in

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D95
2904921

PACT RCP-4000A-UIRO-D95
2906231

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
2906234

Bobine 450 mm
Câble (signal.) 3 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D140
2904922

PACT RCP-4000A-UIRO-D140
2906232

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140
2906235

Bobine 600 mm
Câble (signal.) 3 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D190
2904923

PACT RCP-4000A-UIRO-D190
2906233

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190
2906236

Bobine 300 mm
Câble (signal.) 5 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M
2910325

–

–

Bobine 300 mm
Câble (signal.) 10 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M
2910326

–

–

Bobine 450 mm
Câble (signal.) 10 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M
1033483

–

–

Bobine 600 mm
Câble (signal.) 10 m

Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M
2910327

–

–

Caractéristiques techniques de la bobine de mesure
Plage de fréquence

40 Hz … 20 000 Hz

Erreur de position

<1%

Tension assignée d'isolement

1 000 V AC (rms CAT III)/600 V AC (rms CAT IV)

Tension d'essai

10,45 kV (DC/1 min)

Température ambiante de service

-30 °C … +80 °C

Température ambiante
stockage/transport

-40 °C … +80 °C

Caractéristiques techniques du convertisseur de mesure
Plages de mesure (courant)
via DIP switch

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1 000 A, 1 500 A, 2 000 A, 4 000 A
1 A AC (effectif pour tension
sinusoïdale)

0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 mA, 2 … 10 mA, 0 … 21 mA

–

0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 5 V, 1 … 5 V, 0 ... 10,5 V

Tension nominale d'alimentation

19,2 V DC … 30 V DC

19,2 V DC … 30 V DC

Erreur de transmission maximale

≤ 0,5 %

≤ 0,5 %

Puissance de référence

1,5 VA

–

45 Hz ... 65 Hz

16 Hz ... 1 000 Hz

< 2 kHz

16 Hz … 1.000 Hz

Température ambiante de service

-20 °C … +70 °C

-20 °C … +70 °C

Température ambiante
stockage/transport

-25 °C … +85 °C

-25 °C … +85 °C

Signal de sortie courant
Tension du signal de sortie

Plage de fréquence
Harmoniques saisissables max.
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Bobines de Rogowski PACT RCP

Description

Bobine de mesure,
longueur 300 mm

Bobine de mesure,
longueur 450 mm

Bobine de mesure,
longueur 600 mm

Câble de
signalisation 3 m

Type
Référence

PACT RCP-D95
2904890

PACT RCP-D140
2904891

PACT RCP-D190
2904892

Câble de
signalisation 5 m

Type
Référence

PACT RCP-D95-5M
2910322

–

–

Câble de
signalisation 10 m

Type
Référence

PACT RCP-D95-10M
2910323

PACT RCP-D140-10M
1033482

PACT RCP-D190-10M
2910324

Transformateurs de courant pour mise à niveau PACT RCP

Description
Application
Technologie de
raccordement
Bobine 600 mm
Câble (signal.) 3 m

Bobine de Rogowski et convertisseur de mesure,
sortie de courant 1 A

Support pour barres
collectrices

Avec protection UV pour une utilisation en extérieur

Épaisseur des rails DIN :
10 … 15 mm

Vis
Type
Référence

PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV
1033485

Caractéristiques techniques de la bobine de mesure
Plage de fréquence

40 Hz … 20 000 Hz

Erreur de position

<1%

Tension assignée d'isolement

Accessoires

Type : PACT RCP-CLAMP
Référence : 2904895
Épaisseur des rails DIN :
5 … 10 mm
Type : PACT RCP-CLAMP-5-10
Référence : 2907888

1 000 V AC (rms CAT III)/600 V AC (rms CAT IV)

Tension d'essai

10,45 kV (DC/1 min)

Température ambiante de service

-30 °C … +80 °C

Température ambiante
stockage/transport

-40 °C … +80 °C

Caractéristiques techniques du convertisseur de mesure
Plages de mesure (courant)
via DIP switch
Signal de sortie courant

0 … 100 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1 000 A, 1 500 A, 2 000 A, 4 000 A
1 A AC (effectif pour tension sinusoïdale)

Tension nominale d'alimentation

9,6 V DC … 30 V DC

Erreur de transmission maximale

≤ 0,5 %

Puissance de référence
Plage de fréquence
Harmoniques saisissables max.

–
16 Hz … 1 000 Hz
< 2 kHz

Température ambiante de service

-40 °C … +70 °C

Température ambiante
stockage/transport

-40 °C … +85 °C
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Transformateurs de courant PACT : liste des produits et exemples d'application
Transformateurs de courant PACT

Description

Transformateur de courant

Dimension de conducteur rond

Ø 21 mm

Ø 28 mm

Ø 33 mm

–

30 x 15 mm
20 x 20 mm

40 x 12 mm
2 x 30 x 10 mm

1 A/5 A

1 A/5 A

1 A/5 A

C05 = 0,5/C10 = 1

C05 = 0,5/C10 = 1

C05 = 0,5/C10 = 1

Dimensions des rails DIN
Courant secondaire Isn
Classe de précision
Raccordement vissé

Type
Référence

PACT MCR-V1-21-44
2277268

PACT MCR-V2- 3015- 60
2277271

PACT MCR-V2- 4012- 70
2277284

Raccordement
Push-in

Type
Référence

–

PACT MCR-V2-3015-60-PT
2907413

PACT MCR-V2-4012-70-PT
2907414

Caractéristiques techniques
Courant primaire assigné et
puissance de référence

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Isn : 1 A/cl. : 0,5

100 … 200 A

1,25 … 5 VA

100 … 400 A

1,25 … 5 VA

150 … 600 A

2,5 … 5 VA

Isn : 1 A / cl. : 1

50 … 200 A

1,25 … 5 VA

60 … 750 A

1,25 … 7,5 VA

100 … 600 A

2,5 … 10 VA

Isn : 5 A/cl. : 0,5

100 … 200 A

1,25 … 3,75 VA

200 … 400 A

3,75 … 10 VA

150 … 600 A

2,5 … 10 VA

Isn : 5 A/cl. : 1

50 … 400 A

1,25 … 10 VA

60 … 750 A

1,25 … 10 VA

100 … 1 000 A

2,5 … 10 VA

Acquisition centrale de données
énergétiques
Acquisition centralisée de données énergétiques avec le kit PACT RCP-4000A-1A et
une centrale de mesure d'énergie EMpro.

Bobine de Rogowski PACT RCP
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

Moteur
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PC

Centrale de mesure
d'énergie EMpro
Ethernet

1A

Convertisseur de courant
PACT RCP
300
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300

300

Transformateur de courant
Ø 42 mm

Ø 52 mm

Ø 85 mm

–

50 x 12 mm
2 x 40 x 10 mm

60 x 15 mm,
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

2 x 100 x 10 mm
80 x 64 mm

–

1 A/5 A

1 A/5 A

1 A/5 A

1 A/5 A

C05 = 0,5/C10 = 1

C05 = 0,5/C10 = 1

C05 = 0,5/C10 = 1

C05 = 0,5/C10 = 1

PACT MCR-V2- 5012- 85
2277297

PACT MCR-V2- 6015- 85
2277336

PACT MCR-V2-10020-129
2277378

PACT MCR-V3-60
2277417

PACT MCR-V2-5012-85-PT
2907416

PACT MCR-V2-6015-85-PT
2907417

–

–

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

Ipn

Sn

150 … 1 250 A

1,25 … 10 VA

300 … 1 000 A

1,25 … 2,5 VA

1 000 … 3 000 A

5 … 15 VA

1 … 40 A

2,5 … 5 VA

100 … 1 250 A

1,25 … 15 VA

300 … 1 250 A

2,5 … 3,75 VA

1 000 … 3 000 A

10 … 30 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

150 … 1 000 A

1,25 … 10 VA

600 … 1 250 A

5 … 15 VA

1 500 … 4 000 A

5 … 25 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

100 … 1 500 A

1,25 … 15 VA

200 … 1 500 A

2,5 … 15 VA

800 … 3 000 A

10 … 25 VA

5 … 40 A

2,5 … 5 VA

Génération de signaux
normalisés
Génération de signaux normalisés avec
le kit PACT RCP-4000A-UIRO

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Bobine de Rogowski
PACT RCP

Serial No. 9N1XNB0005

Moteur
PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

PACT RCP-D95
Ord.-No.: 29 04 890

300 mm
1000V CAT III
600V CAT IV
OUT: 100mV / kA / 50Hz
Tamb: -30°...+80° C / -22°...+176°F

Serial No. 9N1XNB0005

Automate
modulaire

0 … 20 mA / 0 … 10 V

DO
8
7
6
5

DO
8
7
6
5

DO
8
7
6
5

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

ERR
PWR

ERR
PWR

ERR
PWR

Convertisseur de courant
PACT RCP
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Convertisseurs de courant et de tension
Convertisseurs de courant AC/ DC
Les convertisseurs de courant
MCR AC/DC permettent de mesurer
les courants continus et alternatifs de
n'importe quelle courbe.
Optez pour des appareils réglables de façon
variable pour une représentation claire
de plus petites plages de mesure jusqu'à
55 A ou pour des appareils compacts avec
des plages de mesure échelonnées pour
mesurer des intensités jusqu'à 600 A.
Avantages
• Adaptés à tout type de courbe grâce à la
mesure de la valeur efficace (TRMS)
• Mesure de courant sans shunt grâce au
capteur Hall
• Représentation optimale de la plage de
mesure jusqu'à 55 A grâce à des limites
supérieures et inférieures logicielles
programmables
• Mesure de courant décentralisée jusqu'à
600 A avec des appareils particulièrement
compacts et au montage variable

Convertisseur de courant
jusqu'à 600 A AC/DC

Convertisseur de courant
programmable jusqu'à
100 A AC/DC

Code web : #1265

Convertisseurs de courant AC
Les convertisseurs de courant MCR AC
vous permettent aussi d'enregistrer les
courants alternatifs déformés et de les
transformer en un signal analogique
normalisé.
Il existe pour ce faire deux gammes
de produits : réglable avec concept
d'alimentation variable ou avec capteur
Rogowski rabattable permettant une
installation et une extension aisées.
Avantages
• Acquisition précise de courants alternatifs
sinusoïdaux avec les convertisseurs de
mesure AC réglables et ﬂexibles
jusqu'à 12 A
• Installation ou mise à niveau faciles
pour la mesure de courants déformés
grâce aux convertisseurs de mesure AC
rabattables jusqu'à 200 A
Code web : #2269
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Convertisseur de courant
jusqu'à 200 A AC, à
déformation

Convertisseur de courant
jusqu'à 12 A AC, sinusoïdal

Convertisseurs de tension
Les convertisseurs de tension MCR vous
permettent d'enregistrer des tensions
continues et alternatives sur différentes
plages de signaux et de les transformer en
signaux analogiques normalisés.
Avantages
• Signaux de sortie bidirectionnels
• 8 plages de mesure de tension au réglage
précis pour une précision de mesure
optimale
• Étalonnage zéro/gain ± 20 %
• Sécurité de fonctionnement élevée grâce
à une isolation galvanique à 3 voies
Code web : #2270

Convertisseur
de mesure de tension
pour tensions continues

Convertisseur
de mesure de tension
pour tensions alternatives

Surveillance des rangées photovoltaïques
SOLARCHECK vous informe de manière
ﬁable sur l'état de votre installation
photovoltaïque. Vous pouvez ainsi réagir
directement en cas de perturbations de
certains brins et prendre des mesures
ciblées.
Avantages
• Coûts et câblage réduits sans alimentation
supplémentaire dans le coffret de
raccordement
• Installation peu encombrante grâce au
design compact
• Intégration facile dans les systèmes de
surveillance par communication Modbus/
RTU
• Surveillance des contacts de
télésignalisation à distance grâce à une
entrée TOR supplémentaire
• Extension ﬂexible grâce à la mesure de
tension jusqu'à 1 500 V DC en option
Code web : #1925

Module de mesure
pour courant de string

Module de
communication
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COMPLETE line –
la solution d'ensemble pour l'armoire
électrique
COMPLETE line est un système de produits matériel et de logiciels adaptés, à
la pointe de la technologie, de services de conseil et de solutions système, pour
optimiser vos processus dans la construction d'armoires électriques. Ainsi, l'ingénierie,
l'approvisionnement, l'installation et le fonctionnement vont devenir nettement
plus faciles.

Code web : #2089
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Avantages en détail :

Gamme complète de produits

Manipulation intuitive

Avec COMPLETE line, nous vous proposons
une gamme complète de produits
technologiques innovants. Celle-ci comprend
notamment :
• Automates et modules E/S
• Alimentations et disjoncteurs
• Blocs de jonction et blocs répartiteurs
• Modules à relais et démarreurs moteurs
• Ampliﬁcateurs-séparateurs
• Technique de sécurité
• Parafoudres basse tension
• Connecteurs industriels

Grâce à une manipulation intuitive et facile des
composants matériel parfaitement adaptés,
vous gagnez du temps lors du montage, de
la mise en service et de l'entretien. Avec la
technologie de raccordement Push-in, vous
pouvez câbler les applications rapidement
et sans outil. Dans cette grande gamme de
produits technologiques innovants, vous
trouverez toujours le produit adapté à vos
utilisations standard ou spéciales.

Coûts logistiques réduits

Des processus optimisés pour
la construction d'armoires
électriques

Moins de pièces différentes, grâce à des
accessoires de repérage, de pontage et de
contrôle standardisés. Dans le système
COMPLETE line, les produits, la conception
et les accessoires sont adaptés les uns aux
autres, pour que vous puissiez proﬁter de la
plus grande réutilisation possible, et baisser
ainsi vos coûts logistiques.

De l'ingénierie à la production,
COMPLETE line vous aide à concevoir la
fabrication de vos armoires électriques d'une
manière aussi efficace que possible. Cela vous
permet de développer ainsi votre concept
individuel pour optimiser les processus lors
de la construction d'armoires électriques.
Grâce à la production de nos borniers, vous
pouvez aussi gérer les pics de commandes
d'une manière ﬂexible ou approvisionner juste
à temps votre ligne de production d'armoires
électriques en rails DIN équipés.

Gain de temps pendant l'ensemble
du processus d'ingénierie
Le logiciel d'étude et de repérage
PROJECT complete accompagne tout le
processus de conception des armoires
électriques. Il fournit une interface utilisateur
intuitive et permet l'étude personnalisée, le
contrôle automatique et la commande directe
des borniers.

La nouvelle référence
pour l'armoire électrique
Découvrez la grande gamme de produits
COMPLETE line et informez-vous sur la série
COMPLETE line ainsi que sur les solutions
d'ensemble pour les armoires électriques.
Visitez notre site Internet :
phoenixcontact.com/completeline
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Aux côtés de nos clients et partenaires dans
le monde entier
Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un groupe d’entreprises leader présent
dans le monde entier. Le groupe fait référence en matière de composants,
de systèmes et de solutions de pointe dans les domaines de
l’électrotechnique, l’électronique et de l’automatisation.
Fort de son réseau mondial de 17 400 collaborateurs
dans plus de 100 pays, il garantit une proximité
directe avec sa clientèle.
Avec notre portefeuille de produits variés et
innovateurs, nous offrons à nos clients des
solutions de pointe pour diverses applications
et industries, en particulier dans les domaines
de l’énergie, de l’infrastructure, des processus
et de l’automatisation industrielle.
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