
EMS CX³ (Energy Management System) est un système complet de gestion de l’énergie dans les tableaux divisionnaires ou TGBT
neufs ou existants : la solution idéale pour maîtriser toute son installation électrique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation facile

Les + utilisation

Référence intégrée au système Legrand EMS CX3

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les
valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son
installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions
correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur
PC, Smartphones, tablettes…).

Kit de rallonge pour câble entre tore Rogowski et module EMS CX³ -
1 mètre

REF. 4 149 15  EMS CX³  LEGRAND

130,30 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Conforme aux normes IEC / EN 61557-12 (norme sur les caractéristiques des produits de mesure) et IEC / EN 61131-2 (automates
programmables)

Kit d'extension longueur 1 mètre

Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé

Alimentation en 12V DC avec module spécifique (référence: 4149 45)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface du conducteur  Nu

Diamètre du conducteur  0.422 mm

Section nominale du conducteur  0.14 mm²

Classe du conducteur  Classe 5 - âme souple fil fin

Nombre de conducteurs  6

Nombre d'éléments de câblage  7

Elément de câblage  Non

Isolation des fils  Caoutchouc

Spécification de l'isolation principale  Autre

Marquage du conducteur  Couleur

Blindage sur élément de câblage  Tresse

Câblage  Faisceau

Blindage sur câblage  Tresse

Câble longitudinal avec blocage
d'eau  Non  

Câble radial avec blocage d'eau  Non

Gaine de protection  Autre

Matériau de la gaine  Caoutchouc

Spécification du matériau gaine
externe  Autre

Couleur de gaine  Gris

Retardateur de flamme selon IEC
60332-1-2  Oui

Sans halogène selon IEC 60754-1  Oui

Sans halogène selon IEC 60754-2  Oui

Classe de réaction au feu selon EN
13501-6  Eca

Diamètre externe approx.  5 mm

Rayon de courbure min. admis,
application mobile/libre mouvement  75 mm

Rayon de courbure min. admis,
application stationnaire/installation
permanente  30 mm

Température extérieure admissible
du câble, en mouvement  -5-70 °C

Température extérieure admissible
du câble, fixe  -40-80 °C

EAN/Gencode  3414971940536

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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