Réduisez vos factures de consommation
électriques grâce à la digitalisation !
PowerLogic
VarSet Smart
Une
gestion™proactive
du cycle de vie pour vos besoins

informatiques
distribués !
En réalisant un suivi en temps réel du facteur de puissance de votre installation électrique,
vous devenez maître de vos consommations de puissance réactive.

La solution VarSet Smart - intégrée aux architectures électriques EcoStruxure™ - fournit des diagnostics de pointe et une connectivité
IoT pour une surveillance renforcée des performances et une maintenance optimisée.

Efficacité énergétique
• Réduire les factures du fournisseur d’énergie en évitant les pénalités liées au

facteur de puissance et en diminuant les frais liés à la demande.
• Puissance disponible ajustable automatiquement en cas d’extension
d’installation ou de charges variables.
• Augmenter les performances et la durée de vie des équipements grâce à
une meilleure qualité de l’alimentation.
• Réduire les émissions de CO2 grâce à une meilleure efficacité énergétique.

Fiabilité et performance
• Contrôleur intelligent avec capteurs environnementaux intégrés et serveur

d’énergie.
• Notification en cas de détection de problèmes ou de nécessité de
maintenance.
• Autosurveillance et prêt à se connecter à n’importe quel système.

Conçu selon les normes les plus exigeantes
• Gain de temps et d’efforts grâce à la facilité de sélection et d’installation de

la configuration des batteries de condensateurs.
• Testé et certifié selon les normes CEI 61439-1 & 2 et CEI 61921.
• Conçu pour un niveau de sécurité et des performances élevées.
• Armoire robuste équipée de condensateurs pour usage intensif et pour
réseaux électriques pollués en harmoniques.
• Optimisé pour la surveillance à distance et la maintenance préventive.
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Suivi à distance du facteur de
puissance.

12 mois

de retour sur investissement*
* Chiffres basés sur les performances des clients précédents.
Ne garantit pas les performances dans tous les cas.

L’intelligence opérationnelle grâce à des architectures connectées
Contrôleur
du facteur de
puissance
VarPlus Logic

Capteurs
environnementaux
Easergy CL110

EcoStruxure
Facility Expert (2)

EcoStruxure
Power Monitoring Expert (1)
Réseau local

Logiciel de gestion
technique du bâtiment (GTB)
ou de gestion technique
centralisée (GTC)

Serveur
d’énergie
Com’X 510

Ethernet TCP/IP
Modbus RTU RS485

VarSet Smart

Protocole sans fil ZigBee

Pages web embarquées
VarSet Smart

Contrôleur intelligent
• Contrôleur intelligent de batterie de condensateurs permettant de gérer les niveaux de puissance réactive.
• Fournit des mesures en temps réel de la tension, du courant, du facteur de puissance, de l’alimentation, du

THD (taux de distorsion des harmoniques) et des harmoniques individuelles jusqu’à l’harmonique de rang 19.
• Capteur de température intégré.
• Fournit des alarmes de sur/sous-tension, de courant faible/élevé, de sous/surcompensation, d’alarme
d’échelon défectueux avec numéro d’échelon, de déclassement d’échelon individuel de l’indicateur de
condensateur, d’alarme de distorsion harmonique totale à 7 % du THDv.

Capteurs environnementaux connectés
• Capteur environnemental sans fil mesurant la température de surface par contact (Tc) et l’humidité (RH).
• Deux CL110, positionnés à des endroits prédéfinis du tableau VarSet, sont associés à la Com’X 510 en ZigBee

afin de communiquer les valeurs de température et d’humidité.

Passerelle serveur performante
• Recueille les données de surveillance de fonctionnement et les alarmes du contrôleur VarPlus Logic via

une communication RTU Modbus.
• Collecte les données sur la température et l’humidité de l’armoire grâce aux capteurs environnementaux
Easergy CL110 via une communication sans fil ZigBee.
• Fournit des informations sur l’alimentation électrique, des indicateurs clés de fonctionnement et des alarmes
directement via des pages web embarquées et vers des systèmes logiciels distants via les communications
ModBus TCP.
• Passerelle entièrement supportée par les logiciels EcoStruxure Facility Expert (FE) et EcoStruxure Power
Monitoring Expert (PME v9.0+).
Caractéristiques

Architecture 1
(basique)

Architecture 2
(avancée)

Architecture 3
(expert - pages d’analyse)

Page web

pages intégrées dans la Com’X

pages web dans PME (1)

pages dans FE (2)

Rapport web personnalisé

–

dans PME (1) pour VPL et CL110

–

Tableau de bord et rapport

prédéfini dans la Com’X pour VPL et CL110 prédéfini dans PME (1)

–

Événements et alarmes

prédéfini dans les pages web de la Com’X

tableaux de bord prédéfinis dans PME (1)

prédéfini dans les pages web dans FE (2)

Rapports détaillés

–

tableaux de bord prédéfinis dans PME (1)

–

Surveillance de la température
et de la sécurité

prédéfini dans les pages web de la Com’X

tableaux de bord prédéfinis dans PME (1)

prédéfini dans les pages web dans FR (2)

(1)
(2)

Licence du logiciel de suivi énergétique EcoStruxure Power Monitoring Expert (pour PC).
Application cloud EcoStruxure Facility Expert (pour équipement mobile : smartphone, tablette...).
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