
Drivia with Netatmo, le compteur d'énergie résidentiel connecté pour visualisation des consommations sur App Home+Control :
mesure des consommations électriques sur 5 postes + eau chaude, eau froide et gaz, comme imposé par la RE2020

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Installation encliquetable en circuit monophasé et compatible nouveau compteur Linky

Les + utilisation

Les consommations instantanées et historiques de chaque poste sont visualisables en local (écran du produit) et à distance via
l'App. Home + Control, en euros, kWh ou m³

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles
avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la consommation
d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec
un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Pack Ecocompteur connecté Drivia with Netatmo composé d'un
écocompteur référence 412032 et de 3 tores fermés 80A référence
412008

REF. 4 120 33  
DRIVIA WITH
NETATMO  LEGRAND

Mesure :- la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 5 postes comme imposé par la RE2020 dans l'habitat : chauffage,
refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations- les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si
raccordé au compteur)

Pack livré avec 3 transformateurs de courant fermés 80A, référence 412008

Comprend :- 1 sortie IP RJ45 Ethernet et connectivité Wi-Fi pour accès à distance et mises à jour produit via l'App. Home + Control- 5 entrées pour
transformateur de courant à connexion rapide (dont 1 dédiée à la consommation totale) pour la mesure des circuits électriques- 1 entrée TIC pour
compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires - Possibilité de saisir les plages horaires par programmation (si pas de
TIC raccordée)- 3 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz, eau froide et eau chaude

5 modules DIN

Peut être également intégré dans une installation avec pack de démarrage

Pour bénéficier de la fonction délestage activable dans l'App., un pack de démarrage ou module Control est nécessaire

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de compteur  Électronique

Courant nominal (In)  60 A

Courant maximal (Imax)  80 A

Tension nominale (Un) N-L  100-240 V

Fréquence  50-60 Hz

Type de pôle  Monophasé

Modèle  Transformateur de mesure

Type d'énergie  Puissance active

Adapté à  Achat/livraison

Type de tarif  Tarif double

Commande tarifaire  Interne/externe

Mesure de la courbe de charge  Oui

Etalonné  Oui

Homologation  National

Sortie d'impulsion  Sans

Mode de pose  DRA (DIN-rail adapter)

Largeur en nombre de modules  5

Largeur  90 mm

Profondeur  77 mm

Hauteur  83 mm

Type d'interface  Autre

Signature EDL40  Non

Avec code de blocage  Non

Nombre de positions  5  

Indice de protection (IP)  IP40

Résistance aux chocs (IK)  IK02

Temperature d'utilisation
/d'installation  -25-55 °C

Temperature de stockage  -25-55 °C

Type de tension  AC

Indication de repérage des bornes de
raccordement  Oui

Conforme aux tests de mise en
service (1000V)  Oui

Couleur  Gris

Numéro RAL  7035

Sans halogène  Oui

précâblé  Non

Type de borne  Borne automatique

Equipé d'un porte étiquette  Non

Objet connecté  Oui

Type de communication  

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Non

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Non

Connectable par box Internet  Oui

Nom de l'application  Home + Control

Fonction d'usage du produit  Mesure et comptage d'énergie

EAN/Gencode  3414971485754

Réseau

LineSwitch

Zigbee

App Store

Google Play Store
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