Fonctionnalités

Nombreuses possibilités de montage sur socle ou sur tableau
Gestion financière, y compris fonctions de
comptabilité et de facturation

L’appareil est disponible en variant socle ou tableau. L’option boîtier
pour tableau FT21 offre tous les avantages du format socle dans une
configuration compacte et amovible à monter directement sur le tableau.
Un système de déconnexion rapide permet de retirer le module électronique
en une simple opération, sans avoir à débrancher manuellement les câbles
(notamment le câblage E/S).
Mesures haute précision

Gestion des installations et de l’énergie

Conforme aux normes de précision des mesures les plus exigeantes, telles
que ANSI C12.20 classe 0.2 et CEI 62053-22 classe 0.2 S. Détection et
calcul à chaque seconde des pertes système pour une correction en temps
réel des erreurs de mesure.
Contrôle de la qualité de l’énergie

Gestion de l’exploitation, y compris
ingénierie, planification et maintenance

Mesurez la conformité aux normes internationales suivantes de qualité de
l’énergie fournie :
v EN 50160, IEEE 519, IEEE 1159, ITI (CBEMA)
Des calculs de conformité fiables, basés sur les normes internationales
suivantes :
v CEI 61000-4-7, CEI 61000-4-15
Analyse de la qualité d’énergie

Production, transmission et distribution
d’électricité

Système numérique d’enregistrement des défauts avec capture simultanée
des canaux de courant et de tension pour les transitoires et les creux/sauts
et pannes de secteur sur plusieurs périodes.
Communication : fibre optique, Ethernet, série, modem

Points de raccordement des abonnés et
production sur site

La fonction passerelle simplifie l’architecture de communication et limite le
recours aux lignes louées, donc les frais de connexion. Ports indépendants
utilisables simultanément pour de nombreux protocoles, notamment ION,
DNP 3.0, Modbus RTU, Modbus TCP, Modbus
������������������������������������
maître (série, TCP)����������
et MV-90.
Compensation des pertes en ligne et de transformateur
Mesurez, compensez et corrigez automatiquement les pertes en ligne et
de transformateur lorsque l’appareil est physiquement séparé du point de
facturation ou du point d’interconnexion.
Sécurité multiutilisateur et multiniveau

Réseau intégré incluant intranet d’entreprise, Internet et connexions série, modem ou sans fil

Equipements de distribution et de régulation
électriques

Accès sécurisé et personnalisé aux données sensibles pour 16 utilisateurs.
Protection par mot de passe et plombage pour une sécurité optimale.
Fonctions de sécurité évoluées pour automatiser la détection,
l’enregistrement et la notification des événements suivants :
v Perte de la phase du TP ou du TC suite à une panne du transformateur ou
à une manipulation illicite du raccordement

PDU et serveurs de données

v Inversion de phase du TP ou du TC suite à une manipulation illicite ou à
une mauvaise installation
v Réinitialisation des registres de valeurs moyennes max.
v Mise sous/hors tension de l’appareil
Technologie ION brevetée

Locataires, services et sous-traitants

Architecture modulaire, flexible et largement programmable. Une solution
unique pour les applications complexes de surveillance et de commande.
Adaptable en fonction des besoins et des nouvelles applications.

Processus, lignes, machines et équipement
Utilisations types au sein d’un système PowerLogic de surveillance des installations

électriques et de gestion de l’énergie

A

B

C

n

n

n

Surveillance des creux/sauts et des harmoniques

n

n

n

Harmoniques : individuelles, paires, impaires,
jusqu’au

63e

63e

31e

Harmoniques : amplitude, phase et
interharmoniques

40e

-

-

CEI 61000-4-15 (papillotement ou flicker)

n

-

-

Composantes symétriques : directe, inverse et
homopolaire

n

n

n

78 / 65

-

-

Spécifications
Mesures
Puissance, énergie et valeurs moyennes
Qualité de l’énergie

Détection des transitoires, microsecondes (50 Hz
/ 60 Hz)
Fréquence d’échantillonnage, nombre maximal
d’échantillons par période

« Le prix 2007 récompense Schneider Electric pour ses avancées technologiques
et son vaste éventail de produits dans le domaine de la qualité et de la gestion de
l’énergie. En tout, c’est donc le quatrième prix que nous décernons à Schneider
Electric et Power Measurement [acquisition récente] en reconnaissance de leurs
réalisations. »
Prithvi Raj, analyste chez Frost & Sullivan
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Précision en fréquence
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0,005 Hz

Consignation et enregistrement
Mémoire standard / en option
Enregistrement des minima/maxima pour tous
les paramètres

10 Mo

4 Mo

2 Mo

n

n

n

0,001

Résolution de l’horodatage en secondes
Synchronisation d’horloge par GPS

n

n

n

n

n

n

Communication et E/S
RS-232/485 ; RS-485 ; Ethernet ; optique ; IRIG-B
Modem interne

Visitez notre site www.powerlogic.com pour des
informations sur les autres produits, les applications et
les solutions PowerLogic.

1

DNP 3.0 trois ports via interfaces série, modem,
Ethernet, infrarouge

n

n

n

Modbus TCP maître / esclave (le port Ethernet)

n/n

n/n

-/n

Modbus RTU maître (ports série) / esclave
(tous les ports)

n/n

n/n

-/n

n

n

EtherGate, ModemGate, MeterM@il, WebMeter

Pour toute commande, contactez votre représentant
commercial local.

n

Sorties KYZ internes / entrées type A

4/3

Entrées d’état logiques externes / compteur /
sorties statiques

8/8

Seuils d’alarme et de commande
65/½

65/½

alternance

aternance

Formules mathématiques, logiques,
trigonométriques, logarithmiques et de linéarisation

n

n

n

Appels sur alarmes mono- et multi-conditions

n

n

n

MV-90 sur ports série, modem et Ethernet (si
installé)

n

n

n

Planification pluriannuelle : profils d’activité par heure

n

n

n

n/n

n/n

n/n

Seuils, nombre/temps de réponse min.

65/1 s

Comptage de facturation

Compensation des pertes en ligne et de
transformateur / correction des erreurs de
transformateur de mesure
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Comprenez et maîtrisez votre
énergie avec PowerLogic™
PowerLogic ION8600
centrales de mesure

Appareil intelligent de mesure et de
commande
La centrale de mesure ION8600 de la gamme PowerLogic est le compteur
à socle le plus évolué au monde en termes de précision des mesures et de
richesse fonctionnelle. Destiné à la surveillance des points d’interconnexion,
des points de raccordement des abonnés et des postes électriques,
le ION8600 est une solution idéale pour les applications qui exigent
des mesures précises et bidirectionnelles de l’énergie dans les quatre
quadrants.
Ces appareils offrent tous les outils nécessaires à la gestion des
contrats d’abonnement complexes avec clauses de qualité de l’énergie.
Les nombreux protocoles et ports de communication disponibles permettent
d’interfacer les appareils avec notre logiciel PowerLogic ION EnterpriseMC ou
autres systèmes de gestion de l’énergie ou SCADA.

Applications types
Pour les infrastructures, l’industrie ou les bâtiments
v Economies d’énergie
v Mesurez l’efficacité, identifiez les opportunités et vérifiez les économies
réalisées
v Négociez plus efficacement les tarifs auprès des fournisseurs d’énergie
v Participez à des programmes de délestage pour mieux gérer les pics
de demande
v Identifiez les anomalies de facturation
v Disponibilité et fiabilité de l’énergie
v Validez la conformité aux clauses contractuelles de qualité de l’énergie
v Améliorez votre réactivité face aux problèmes liés à la qualité de
l’énergie
Pour les distributeurs d’électricité
v Précision certifiée des mesures et de la qualité de l’énergie
v Installez des appareils haute précision à chaque point d’interconnexion
v Vérifiez et améliorez la précision des mesures aux points
d’interconnexion existants
v Aidez vos clients à gérer leurs coûts grâce à des données de
facturation à haute valeur ajoutée
v Permettez à vos clients de participer à des programmes de délestage
v Vérifiez la conformité aux nouvelles normes de qualité de l’énergie
v Analysez et isolez la source des problèmes de qualité de l’énergie
v Disponibilité et fiabilité de l’énergie
v Améliorez la fiabilité des réseaux T&D
v Augmentez le niveau d’automatisation des postes électriques pour
réduire les temps d’intervention sur site
v Optimisez l’exploitation des infrastructures existantes

Installation
Options de montage

L’appareil est disponible en variant socle ou tableau. Le variant socle est
prévu pour être compatible avec les socles de compteur de type S et
les adaptateurs de type A à S. Formats supportés : 9S, 35S, 36S, 39S et
76S. Le format tableau élimine la nécessité de blocs de court-circuitage.
L’appareil peut être commandé avec un panneau de dérivation en option
pour faciliter le raccordement des liaisons de communication et des E/S
internes.

Montage du compteur à socle

Raccordement de l’alimentation et des circuits de mesure
L’appareil comprend 3 entrées de tension et 3 entrées de courant (4e entrée
de courant en option) compatibles avec les réseaux 4 fils étoile, 3 fils étoile,
3 fils triangle et monophasés. Connexion directe des systèmes avec socles
ANSI 9S, 39S, 36S et 76S jusqu’à 277 V CA (Ph-N) ou des systèmes 35S
jusqu’à 480 V CA (Ph-Ph). L’appareil peut être alimenté par la source de
tension contrôlée elle-même ou par un câble d’alimentation auxiliaire.
Entrée
Tension :
Va, Vb, Vc, VREF
(9S/39S)
Vab, Vcb, VREF
(35S)
Va, Vc, VREF
(36S/76S)

Montage du compteur de tableau

Courant : standard

176,40 mm

(CEI 5 A et 10 A,
ANSI classes 10
et 20)

237,00 mm
204,50 mm

Courant : option
(CEI 1 A à 10 A,
ANSI classes 2
et 10)

Compteur à socle (vue de face)

Compteur à socle (vue de côté)

Alimentation
dédiée :
Alimentation
standard

265 mm

118 mm

Alimentation
dédiée :
Alimentation basse
tension standard

59 mm

169 mm
228 mm

163 mm

Compteur de tableau (vue de face)

Compteur de tableau (vue de côté)

Alimentation
dédiée :
Câble
d’alimentation
auxiliaire

Alimentation
dédiée :
Câble
d’alimentation
auxiliaire

Caractéristiques
Type 9S/36S/39S/76S statique : alimentation standard 57-277 V
(±15 %) Ph-N eff. Type 9S/36S/39S/76S surcharge : alimentation
standard 120-277 V (± 20 %) Ph-N eff., alimentation basse tension
57,7-69,3 V (± 20 %) Ph-N eff. Type 35S statique : 120-480 V (±15 %)
Ph-Ph eff. Type 35S surcharge : 120-480 V (±20 %) Ph-Ph eff. Tenue
diélectrique : 2500 V eff. à 60 Hz pendant 1 minute (ANSI C12.11995/C12.16-1991/C12.20-1998). Tenue aux surtensions : 6 kV pointe
(1,2/50 µs) de surtension Ph-Ph et Ph‑T (CEI 255-4) ; ANSI/IEEE
C37.90.1-1989, tenue aux surtensions et aux transitoires rapides en
modes commun et transversal. ANSI C62.41. Impédance : 5 MΩ/phase
(phase-VREF).
Plage de mesure : 0,005-10 A avec sélection de plage automatique.
Valeur nominale : 5 A et/ou 10 A. Courant de démarrage : 0,005 A
eff. Capture de défauts : 50 A (instantané) en pointe. Surcharge :
500 A eff. pendant 1 s, non répétitif. Tenue diélectrique : 2500 V CA
à 60 Hz pendant 1 minute. Charge (tableau) : 0,20 VA par phase (à
5 A). Charge (socle) : 0,05 VA par phase (à 5 A). Impédance : 0.002
Ω/phase (phase-VREF).
Plage de mesure : 0,001-10 A avec sélection de plage automatique.
Valeur nominale : 1 A, 2 A, et/ou 5 A. Courant de démarrage : 0,001
A eff. Capture de défauts : 24 A (instantané) en pointe. Surcharge :
200 A eff. pendant 1 s, non répétitif. Tenue diélectrique : 2500 V CA
à 60 Hz pendant 1 minute. Charge : 0,015 VA par phase (à 1 A).
Impédance : 0,015 Ω
Plage nominale : 120-277 V CA. Type : triphasé, via entrées avec
détection de tension. Charge : max. 4 W, 6,6 VA/phase. Type 9S/39S
et 36S/76S : 120-277 V eff. –15 % / +20 % (Ph-N), 47-63 Hz. Type 35S :
120-480 V eff. –15 % / +20 % (Ph-N), 47-63 Hz. Tenue diélectrique :
2500 V CA eff. à 60 Hz pendant 1 minute. Microcoupure maximale :
min. 100 ms (6 périodes à 60 Hz à 96 V CA), 200 ms (12 périodes à
60 Hz à 120 V CA), 800 ms (48 périodes à 60 Hz à 240 V CA). Tenue
aux surtensions : 6 kV / 0,5 kA max. (onde oscillatoire amortie 100 kHz)
selon ANSI C62.41 ; 6 kV / 3 kA max. (1,2 / 50-8 / 20 µs) surtensions
Ph-Ph et Ph-T selon ANSI C62.41.
Plage nominale : 57-70 V CA. Type : triphasé, via entrées de tension.
Charge : en moyenne 3 W, 5 VA/phase, mode triphasé ; max. : 4 W,
6,6 VA/phase, mode triphasé. Types 9S/36S/39S/76S : 57-70 V efficace
–15 % / +20 % (Ph-N), 47-63 Hz. Type 35S : non disponible. Tenue
diélectrique : 2500 V CA eff. à 60 Hz pendant 1 minute.; Microcoupure
maximale : min. 100 ms (6 périodes à 60 Hz à 46 V CA). Tenue aux
surtensions : 6 kV / 0,5 kA max. (onde oscillatoire amortie 100 kHz)
selon ANSI C62.41 ; 6 kV / 3 kA max. (1,2 / 50-8 / 20 µs) surtensions
Ph-Ph et Ph-T selon ANSI C62.41.
Plage nominale : 65-120 V CA eff. ±15 % (Ph-N), 47-63 Hz, ou
80‑160 V CC ± 20 %. Type : monophasé, via câble externe avec
prise type U-plug mise à la terre. Charge : 10 VA en moyenne, 20 VA
max. Tenue diélectrique : 2500 V CA eff. à 60 Hz pendant 1 minute.
Microcoupure maximale : min. 100 ms (6 périodes à 60 Hz à 46 V CA).
Tenue aux surtensions : 6 kV / 0,5 kA max. (onde oscillatoire amortie
100 kHz) selon ANSI C62.41 ; 6 kV / 3 kA max. (1,2 / 50-8 / 20 µs)
surtensions Ph-Ph et Ph-T selon ANSI C62.41.
Plage nominale : 160-277 V CA eff. ±20 % (Ph-N), 47-63 Hz, ou
200‑350 V CC ± 20 %. Type : monophasé, via câble externe avec
prise type U-plug mise à la terre. Charge : 10 VA en moyenne, 20 VA
max. Tenue diélectrique : 2500 V CA eff. à 60 Hz pendant 1 minute.
Microcoupure maximale : min. 100 ms (6 périodes à 60 Hz à 96 V CA).
Tenue aux surtensions : 6 kV / 0,5 kA max. (onde oscillatoire amortie
100 kHz) selon ANSI C62.41 ; 6 kV / 3 kA max. (1,2 / 50-8 / 20 µs)
surtensions Ph-Ph et Ph-T selon ANSI C62.41.
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Face avant

Affichage des données du réseau ou configuration de l’appareil. L’afficheur
haute lisibilité LCD rétroéclairé à contraste réglable offre une bonne
lisibilité même dans de mauvaises conditions d’éclairage. Nombreux
écrans programmables permettant d’afficher l’ensemble des valeurs
mesurées : valeurs numériques, horodatage, histogrammes d’harmoniques,
diagrammes vectoriels et informations signalétiques.
Des touches de navigation permettent de parcourir les écrans et facilitent
les procédures de configuration. Des touches et commutateurs protégés
(verrouillables) permettent d’accéder aux options avancées de configuration
de l’appareil, par exemple les réinitialisations. Un port série optique ANSI
Type II facilite la communication infrarouge avec l’appareil. Deux indicateurs
d’impulsions LED sont préconfigurés et associés à des générateurs
infrarouges pour les impulsions d’énergie.

Mesures des puissances et des énergies
Mesures haute précision (1 s) à un taux de rafraîchissement élevé (demialternance) des valeurs efficaces vraies, sur chaque phase (par phase) et
sur toutes les phases (total).

Diagramme vectoriel

Paramètre

Précision ± (% val. lue)

Tension (Ph-Ph) (Ph-N) : par phase, total, min/max, déséquilibre,
inversion de phase

0.1 %

Courant (I1, I2, I3, I4) : par phase, total, neutre (39S, 76S),
min/max, déséquilibre, inversion de phase

0.1 %

Valeur moyenne du courant2 : actuelle, min/max, prévisionnelle
Puissance : active (kW), réactive (kvar) et apparente (kVA),
par phase, totale

0.2 %

Valeur moyenne de la puissance2 : actuelle, min/max, prévisionnelle

8
Histogramme d’harmoniques

Energie : active (kWh), réactive (kvarh), apparente (kVAh),
bidirectionnelle, nette, totale, volts-heures, ampères-heures et
kQ‑heures

ANSI C12.20 0.2

Facteur de puissance : par phase, total

0.5 %

Fréquence V1, V2, V3 (47-63 Hz) : par phase, totale

0.005 Hz

Facteur de crête (pour le courant)

1 %3

CEI 62053-22/23 (0.2
S)1

1. Comptage d’électricité conforme CEI 62053-22/23 0.2 S. ANSI C12.20-1998 (norme américaine pour
les appareils de mesure électrique).
Classes de précision 0.2 et 0.5 pour les appareils de mesure électrique, classes de courant 2, 10 et 20.
2. Mode de calcul des valeurs moyennes paramétrable : fixe, glissant ou thermique (exponentiel).
3. Fondamental >= 5 % du nominal.

Qualité de l’énergie

Contrôle de la conformité aux normes internationales de qualité de
l’énergie et ajout de données spécifiques concernant des adaptations
locales des termes du contrat d’abonnement ou des exigences relatives au
raccordement au réseau.

Le serveur Web intégré permet d’accéder aux données en temps réel depuis
un navigateur.

Analysez les problèmes pour éviter les interruptions. Détectez, enregistrez
et rapportez les déséquilibres ou les pertes de tension et de courant,
les variations de fréquence et de facteur de puissance, les sur- et les
sous‑tensions.
v Creux/sauts (tous modèles) : captures d’onde de tension pour les creux
et sauts (perturbations de type 2 et 3 selon ITI [CBEMA]) ; analyse
de l’amplitude et de la durée de chaque perturbation. Détection des
sous‑perturbations lors des événements creux/sauts.
v Harmoniques (tous modèles) : harmoniques rang par rang jusqu’au 63e,
facteur K et taux global de distorsion harmonique (THD).
v Harmoniques (ION8600A) : amplitude, phase et inter-harmoniques pour
la tension et le courant, selon CEI 61000-4-7 (jusqu’au 40e).
v Capture de transitoire (ION8600A) : captures d’onde pour l’activité
transitoire (perturbations de type 1 selon ITI [CBEMA]) jusqu’à 65 µs à
60 Hz (78 µs à 50 Hz).
v Capture d’onde (ION8600A) : résolution des captures d’onde
sélectionnable de 16 à 256 échantillons/période (800 Hz à 51 kHz).
Enregistrements successifs pour des captures d’onde étendues.
v EN 50160, IEEE 519 et IEEE 1159 (ION8600A) : contrôle de la conformité
à ces normes internationales de qualité de l’énergie.

Entrées et sorties logiques et analogiques
Les E/S de l’appareil incluent quatre sorties logiques de type C et trois entrées
logiques de type A pour une grande variété d’applications : impulsions d’énergie,
commande, comptage d’énergie, surveillance d’état ou encore interfaçage
analogique avec les systèmes SCADA.

Extension E/S en option
L’extension I/O permet d’ajouter à l’appareil ION huit entrées logiques, quatre sorties
logiques de type A et quatre sorties logiques de type C ; possibilité de quatre sorties
analogiques à la place des quatre sorties logiques de type A. L’extension E/S offre
également des ports utiles pour le raccordement à l’appareil par liaisons RS-232
et RS-485. Le fonctionnement de l’appareil n’est pas affecté lors de l’installation et
de la configuration de l’extension E/S.

Extension E/S en option

Entrée/sortie

Caractéristiques

Entrées logiques
(S1-S8)

Entrées auto-alimentées (sorties SCOM), contact sec, aucune tension
externe requise. Largeur d’impulsion min. : 20 ms. Fréquence max. de
changement d’état des entrées : 50 transitions par seconde. Temps de
traitement : 20 ms. Résolution temporelle : 1 ms avec une précision de
2 ms. Isolation : 1000 V efficace, 60 Hz pendant 1 min au compteur.
3 entrées internes supplémentaires via les E/S internes en option.

Sorties statiques
(C-1, C-2, C-3,
C-4)

Sorties
analogiques
Option panneau de dérivation pour tableau électrique

Exemples de configuration de journal
ION8600A

ION8600B

ION8600C

Mémoire

10 Mo

4 Mo

2 Mo

Evénements

500

500

500

Données

1 an1 4 ans2
280 jours1
3 ans2

0,5 an1
2 ans2

85 jours1 340
jours2

Captures
d’onde

63 63 244 244

-

-

Exemples de configuration de journa

1. 16 paramètres enregistrés toutes les 15 minutes.
2. 16 paramètres enregistrés toutes les heures.
3. Sur chacun des 6 canaux à raison de 256 échantillons par période
pour 14 périodes.
4. Sur chacun des 6 canaux à raison de 16 échantillons par période pour
96 périodes.

Tension de charge max. : 130 V CA / 200 V CC. Courant max. de la
charge : 100 mA. Résistance sous tension : 30 Ω (en moyenne), 50
Ω (max.). Résistance hors tension : 400 M Ω (min.). Isolation : 3750 V
efficace, 60 Hz pendant 1 min au compteur ; 1000 V efficace, 60 Hz
pendant 1 min (entre sorties). Fréquence de mise à jour : 20 ms.
Fréquence max. de changement d’état des sorties : 50 transitions par
seconde. 4 sorties internes supplémentaires (A-1, A-2, A-3, A-4), type A,
prises en charge via l’extension E/S en option.
4 sorties analogiques prises en charge via l’extension E/S en option.
Plage de sortie : 0 à 20 mA (ou 4-20 mA) ou –1 à +1 mA (ou 0-1 mA).
Charge max. : 500 Ω (0 à 20 mA), 10 KΩ (–1 à +1mA). Isolation :
3750 V efficace, 60 Hz pendant 1 min au compteur ; 2000 V efficace,
60 Hz pendant 1 min. Précision : ±0,3 % (% val. lue) à 23 °C. Dérive de
la précision : 100 ppm/°K. Fréquence de mise à jour : 1 s.

Enregistrement des données et des
événements

Fourni avec une configuration complète pour l’enregistrement de données. Les
données sont traitées par ordre de priorité et stockées en mémoire non volatile
interne, ce qui élimine les pertes de données dues aux pannes réseau ou
informatiques. Communication possible lorsque la mémoire est presque pleine.
Envoi automatique de données via SMTP (courrier électronique). Avec le logiciel ION
Enterprise de PowerLogic, les données récupérées sont stockées dans une base de
données compatible ODBC. Trois capacités d’enregistrement disponibles : 2, 4 ou
10 Mo.
L’enregistrement est prévu pour les données de facturation et de compensation
des pertes, les données historiques, les captures d’onde, les données du réseau
électrique, les creux et sauts, les transitoires et paramètres d’événement.

Calculs de tarifs et de périodes de consommation multiples
Calendrier sur 20 ans avec gestion automatique des années bissextiles et des
heures d’été et d’hiver. Synchronisation automatique de l’horloge par liaison
physique ou GPS pour la puissance moyenne et l’énergie actives, réactives et
apparentes. Période de consommation configurée selon quatre saisons, cinq profils
quotidiens par saison et quatre périodes tarifaires par profil quotidien. Passage
automatique à la tarification de mi-saison. Enregistrement automatique du maximum
de la valeur moyenne pour chaque période tarifaire.

Option de synchronisation IRIG-B
IRIG-B est la référence en matière de synchronisation des horloges par GPS. La
norme IRIG-B permet des applications de surveillance de la qualité de l’énergie et
d’enregistrement des séquences d’événements, d’horodatage haute précision pour
le comptage de facturation (1 ms) et de surveillance de la stabilité du réseau.

Alarmes et commande

Chaque appareil offre 65 seuils à fonctionnement configurable (1 seconde ou
demi-alternance). Seuils définis selon des paramètres et conditions configurables.
Permettent de déclencher alarmes visuelles et sonores, enregistrement des
données, capture d’onde, relais et fonctions d’effacement et de réinitialisation.

Communication
EtherGate et ModemGate
Les appareils peuvent servir de passerelles, selon
les options de communication.
EtherGate : accès via un réseau Ethernet
(protocole Modbus TCP) aux appareils connectés
aux ports série de la centrale de mesure (protocole
Modbus).
ModemGate : accès via le réseau téléphonique
aux appareils connectés aux ports série de la
centrale de mesure.

EtherGate
Ethernet

Série

ModemGate
Ligne téléphonique

L’appareil offre un accès multiport pour le partage de données sécurisé entre
plusieurs réseaux et clients, directement au niveau matériel, grâce à la prise en
charge de nombreuses normes et protocoles de communication.
Port

Caractéristiques

RS-232/RS-485
(COM1)

Débit : 300 à 115200 bit/s (RS-485 limité à 57600 bit/s). Isolation :
optique. Duplex : duplex intégral (RS-232), semi-duplex (RS-485).
Protocoles : ION, Modbus RTU, Modbus maître, DNP 3.0, GPS,
EtherGate, ModemGate.

RS-485
(COM2)1

Débit : 300 à 57600 bit/s. Isolation : optique. Duplex : semi-duplex.
Protocoles : ION, Modbus RTU, Modbus maître, DNP 3.0, GPS,
EtherGate, ModemGate.

Modem interne
(COM2)2

Débit : 300 bit/s à 56 Kbit/s (V.3.4, V.32 bis, V.32, V.22 bis, V.22 A/
B, V.23, V.21, Bell 212A, Bell 103) ; prise en charge de la détection
automatique du débit. Correction d’erreurs : V.42 LAPM, MNP
2-4, MNP 10. Compression de données : V.42 bis / MNP classe 5.
Interface : RJ-11. Agréments3 : FCC P68 (Etats-Unis), Industrie
Canada CS-03.

Port optique ANSI
type 2 (COM3)

Débit : 1200 à 19200 bit/s. Duplex : semi-duplex.
Protocoles : ION, DNP 3.0, Modbus RTU.

Ethernet
(10Base-T)

Interface : IEEE 802.3-1993, ISO/CEI 8802-31993 (Ethernet)
10Base-T. Débit : 10 Mbit/s, semi-duplex. Connecteurs : RJ-45.
Câblage : câble à paire torsadée non blindé 0,5 mm (24 AWG),
longueur max. 100 m. Isolation : transformateur isolé ; tension
isolation min. 1500 V CA / 2250 V CC. Protocoles : Telnet, ION,
Modbus TCP, DNP TCP, Modbus maître

Série

Connectivité Internet
Informations au format XML faciles à intégrer dans
les applications de rapports, tableurs, base de
données et autres.
WebMeter : serveur Web intégré permettant
d’accéder aux données en temps réel et aux
valeurs de qualité de l’énergie par l’intermédiaire
de tout appareil disposant d’un accès Web ; peut
également servir pour des tâches de configuration
élémentaires.
MeterM@il : transmission automatique de
notifications personnalisées pour les alarmes
prioritaires ou les messages systèmes
programmés, par courrier électronique n’importe
où dans le monde.

Ethernet
(10Base-FL)

Interface : IEEE 802.3-1993, ISO/CEI 8802-31993 (Ethernet)
10Base-FL (en option). Débit : 10 Mbit/s, semi-duplex.
Connecteurs : ST. Câblage : fibre optique 62,5 / 125 µm nominal,
longueur d’onde 820 nm, longueur max. 2000 m. Isolation : optique.
Protocoles : Protocoles : Telnet, ION, Modbus TCP, DNP TCP,
Modbus maître

1. Si le modem est installé, le port série COM2 n’est pas disponible.
2. Dans les spécifications C, si les options Ethernet et modem sont installées, aucun port série n’est disponible.
3. Egalement agréé pour les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Compatibilité avec les logiciels ITRON
Les appareils offrent une compatibilité totale avec les logiciels ITRON,
notamment MV-90, MVP, MVRS, MVLT et MVCOMM. Possibilité de connexion
Ethernet directe à MV-90.

Logiciels compatibles

L’appareil peut être intégré aux systèmes PowerLogic de surveillance des
installations électriques et de gestion de l’énergie à l’échelle du site ou de toute
l’entreprise. Les données en temps réel ainsi que les journaux de données
internes peuvent être automatiquement récupérés, à intervalles configurables,
pour être analysés au niveau système. Compatible avec le logiciel ION
Enterprise de PowerLogic.
La compatibilité Modbus et les journaux de données à registres permettent
l’intégration aux systèmes GTC/GTB, SCADA et autres applications tierces.

Fonctions spéciales
Spécifications générales

Logiciel embarqué (firmware) téléchargeable. L’appareil peut être mis à
niveau avec les dernières fonctions par simple téléchargement depuis
le site www.powerlogic.com.

Description

Spécification

Plage de fonctionnement

–40 à +85 °C (pas de givrage)

Température de
fonctionnement afficheur

–20 à +60 °C

Température de stockage

–40 à +85 °C

Humidité relative

5 à 95 % sans condensation

Sécurité et construction

ANSI C12.20-1998 (norme américaine pour les appareils de mesure électrique) et CEI 62052-11

Immunité

Décharges électrostatiques (ESD) : CEI 61000-4-2 (EN 61000-4-2 / CEI 801-2). Champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques : CEI 61000-4-3 (EN 61000-4-3 / CEI 801-3). Transitoires électriques rapides en salves :
CEI 61000-4-4 (EN 61000-4-4 / CEI 801-4). Ondes de choc : CEI 61000-4-5 (EN 61000-4-5 / CEI 801-5). Perturbations conduites :
CEI 61000-4-6 (EN 61000-4-6 / CEI 801-6). Ondes oscillatoires : CEI 61000-4-12 (EN 61000-4-12 / CEI 801-12). Tenue aux ondes
de choc : ANSI C62.41 ; ANSI/IEEE C.37-90.1-1989, tests de tenue aux ondes de choc pour les relais de protection et systèmes
de relais.

Emissions

FCC section 15, sous-section B, CISPR 22, émissions rayonnées et conduites (classe B).

Agréments

Californie : ISO, ERCOT ; Etat de New York. Agréé par Industrie Canada (AE-0924). Nouvelle-Zélande : agréé selon le code de
pratique 4 de la EGR. Mexique : certifié par la Comisión Federal de Electricidad et le LAPEM.

