
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

Se clipse sur tous types de rails et rehausse

Les + utilisation

Reçoit et transmet les données de supervision du système 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…).

Rail communicant EMS CX³ longueur 36 modules

REF. 4 149 03  EMS CX³  LEGRAND

Rail communicant EMS CX³

Longueur 36 modules

Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)

Alimentation du système avec module d'alimentation spécifique référence 414945

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de bus KNX  Non

Système de bus KNX-radio  Non

Système de bus radio  Non

Système de bus LON  Non

Système de bus Powernet  Non

Autres systèmes de bus  Autre

Mode de pose  Encastré

Largeur en nombre de modules  36

Longueur  630 mm

EAN/Gencode  3414970805188

PIÈCES DÉTACHÉES

 Commande réservée aux professionnels

 Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

 À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation. Prix unitaire (€ HT*)

9 804 80 Jeu de 2 ailettes de remplacement pour maintenance rail EMS CX³ 6,32

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un
prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement
de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par
un professionnel qualifié.
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