
EMDX³, centrale modulaire pour mesure des énergies et données électriques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Connexion rapide à l'arrière de la centrale de mesure

Les + utilisation

Permet la surveillance des grandeurs électriques à travers 2 alarmes - Permet également à travers les 2 entrées libres de
potentiel, d'afficher l'état (ouvert/fermé), de compter les impulsions en entrée et de compter l'énergie sur 2 tarifs

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par
un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du
circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie.
L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la
refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits,
mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon
fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie
réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les
consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de
l'armoire électrique.

Module de surveillance et de commande pour centrale EMDX³
Premium référence 412053 avec 2 entrées et 2 sorties

REF. 4 120 57  EMDX³  LEGRAND

Module optionnel pour centrale de mesure EMDX³ Premium

Equipé de 2 entrées numériques indépendantes et de 2 sorties relais indépendants

Sorties affectables en mode alarme sur différentes valeurs

Il est possible d'associer un maximum de 2 modules référence 412057, obtenant 4 entrées / 4 sorties relais

Conforme aux normes IEC 61557-12, IEC 62053-22 classe 0,5 et IEC 62053-23 classe 1 et classe 2

Associable uniquement au dispositif de mesure multifonction référence 412053

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ampèremètre  Non

Varmètre  Non

Compte-tours  Non

Fréquencemètre  Non

Compteur d'impulsions  Non

Voltmètre  Non

Appareil de mesure de la puissance
effective  Non

EAN/Gencode  3414970742285
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