
Tore Rogowski adapté à toutes les installations, pour mesure de données complètes: courant, puissance active / réactive, cos phi,
harmoniques...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Livré avec support plastique

Les + utilisation

Possibilité d'association avec les rallonges pour tores Rogowski références 414915 et 414916

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.

Tore Rogowski souple ouvert 1600A Ø100mm pour centrales de
mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

REF. 4 121 09  EMDX³  LEGRAND

947,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Tore Rogowski pour centrales Easy Connecy références 412048 et 412049

Courant d'entrée 1600A

Courant minimum 32,5A - Courant maximum 1950A

Câble longueur 2m

Ø100mm

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

Modèle

Transformateur de courant pour traversée

Courant assigné primaire In  1600 A

Avec protection contre les contacts
accidentels  Oui

Diamètre d'ouverture  100 mm

Fixation par encliquetage  Oui

Raccord secondaire  Câble

Nombre d'entrées primaires  1  

Classe de protection (IP)  IP40

Temperature d'utilisation
/d'installation  -30-80 °C

Temperature de stockage  -40-85 °C

Type de tension  AC

Sans halogène  Oui

précâblé  Oui

EAN/Gencode  3414972126212

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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