
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datasheet 

Article No: 136-5383 
Multimètre numérique multifonctions écran 3 lignes, 96x96, 3 Ph, V A 
F, Puissance & Énergie avec communication RS 485 

Article No : 136-5384 
Multimètre numérique multifonctions écran 3 lignes, 96x96, 3 Ph, V A 
F, Puissance & Énergie avec communication RS 485 & Relais 
Limite/Option Commutateur 

RS Pro 
 
 

FRANCAIS 



 

 

RS Pro 
• MODBUS (RS485) Communication (en option) 

• Impulsion/commutateur limite de sortie (en option) 

• Écran LED 3 lignes 4 chiffres très brillant (jusqu’à 9999) 

• Rapports programmables sur le site CT/PT 

• Utilisateur de CT secondaire 1A/5A sélectionnable 

• Utilisateur de PT secondaire sélectionnable allant de 100VLL à 
500 VLL 

• Format énergie programmable & compte anti-retournement 
énergie 

• Large fournisseur de courant auxiliaire qui peut accepter toute 
entrée entre 40V-300V AC/DC 

 
RS Pro est un instrument compact multifonctions qui mesure des 
paramètres électriques importants en 3 phases 4 câbles et 3 phases 
3 câbles réseau & remplace les mètres du tableau analogique 
multiple. 

 
Application 

Le RS Pro mesure des paramètres électriques importants en 3 
phases 4 câbles et 3 phases 3 câbles réseau & remplace les mètres 
du tableau analogique multiple. Il mesure les paramètres électriques 
tels que la tension AC, le courant AC, la Fréquence, le Courant actif, 
réactif, apparent, importe exporte l’énergie & beaucoup plus. 

 
Caractéristiques des produits 

Rapports programmables sur le site PT/CT 
Il est possible de programmer un transformateur potentiel externe 
primaire (PT), un transformateur de courant externe primaire (CT) sur 
site via les touches du tableau frontal en entrant dans le mode de 
programmation. 

Utilisateur de CT secondaire 5A/1A sélectionnable 
Le transformateur de courant externe secondaire (CT) peut être 
programmé sur site pour soit 5 A ou 1 A en utilisant les touches du 
tableau frontal. 

Utilisateur PT secondaire sélectionnable 
Le transformateur de potentiel externe secondaire (PT) peut être 
programmé sur site à partir de 100VLL ou 500VLL en utilisant les 
touches du tableau frontal. L’utilisateur peut mettre les touches du 
tableau frontal de l’écran en mode de défilement automatique ou 
image fixe. 

Faible profondeur 
L’instrument a une très faible profondeur (derrière le tableau) de 
moins de 55 mm (sans options de sortie). 

Touches à quatre fonctions 
Si l’on utilise la clef à quatre fonctions, il est possible d’atteindre 
instantanément l’écran des paramètres désirés. Mesure & affiche la 
demande en courant, la demande kVA, l’a demande d’importation 
kW, la demande d’exportation kW. N’importe quel paramètre peut 
être assigné à l’interrupteur limite en option. 

Mesure demande 
Mesure & affiche la demande en courant, la demande kVA, l’a 
demande d’importation kW, la demande d’exportation kW. 
N’importe quel paramètre peut être assigné à l’interrupteur limite  

 

Écran LED à 3 lignes et 4 chiffres 
Affichage simultané de 3 paramètres. 

 

Mesure RPM 
La rotation par minutes de l’écran instrumental pour les applications 
de générateur. Le nombre de pôles peut être déterminé sur le site 
selon les exigences de l’application. 

Stockage compte énergie 
En cas de panne d’électricité, l’instrument mémorise le dernier compte 
d’énergie. 
Toutes les 1 minute, l’instrument met à jour le compteur 
d’énergie dans la mémoire non volatile, 

Utilisateur 3 phases 3 câbles sélectionnables ou 4 câbles ou 
Réseau monophasé L’utilisateur peut programmer sur site la 
connexion du réseau comme soit 3 phases 3 câbles ou 4 câbles ou 
réseau monophasé en utilisant les touches du tableau frontal. En 
option 
Option disponible : autoalimenté, seulement sur soit 3 phases 4 câbles soit 
réseau monophasé. 
Disponibles sur demande. 

Sélection sur site défilement automatique/image fixe 
L’utilisateur peut mettre les touches du tableau frontal de l’écran en 
mode de défilement automatique ou image fixe. 

En option sortie impulsionnelle/commutateur de limite (sortie relais) 

L’instrument peut être programmé comme sortie impulsionnelle ou 
commutateur de limite. 

Sortie impulsionnelle 
La sortie impulsionnelle en option est un contact relais potentiel, libre 
qui peut être utilisé pour piloter un compteur mécanique externe pour 
mesurer l’énergie. 

Commutateur de limite 
L’instrument déclenchera le relais si le paramètre programmé 
dépasse les Limites de Déclenchement programmées. 

En option sortie MODBUS (RS485) 
La sortie Modbus en option active les instruments pour transmettre 
les paramètres mesurés par la norme MODBUS (RS485). 

Configuration d’Instruments via MODBUS 
Le paramètre d’instrument peut être configuré localement via les 
touches du tableau frontal en entrant dans le mode de 
programmation ou à distance via MODBUS (Rs485). 
*Note : Les paramètres de communication MODBUS 
peuvent seulement être configurés localement par le 
MODBUS (Rs485). 

Stockage possible des paramètres 
L’instrument stocke des valeurs minimales et maximales pour le 
Voltage du Système, le Courant du Système, l’Heure du travail, heure 
d’allumage & nombre d’interruptions. Toutes 
60 secondes, les valeurs stockées sont mises à jour. 

Boîtier de protection pour poussière et eau 
Conformes à IP 50 (pour face frontale) & IP 20 (pour l’arrière), IP 65 
(pour frontal avec joint) comme pour IEC60529 

Compatibilité EMC 
Conformité à la norme internationale 
 IEC 61326. Interférence IEC 61326-1: 2005, Classe A 

Immunité d’interférence : 
IEC 61326-1: 2005 

Décharge électrostatique contact/air. (ESD) 
IEC 61000-4-2 -- 4kV/8kV 

Champ EM  
IEC 61000-4-3 -- 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) 
– 3 V/m (1,4 GHz à 2 GHz) 
-- 1 V/m (2 GHz à 2,7 GHz) 
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Caractéristiques des produits suite 

 
 
 Spécifications techniques Informations sur la dimension 

 

Conditions de référence pour exactitude 
Référence de température 23 °C +/ — 2 °C 
Entrée forme ondulée Sinusoïdale (facteur de 

distorsion 0.005) 
Fréquence d’entrée 50 ou 60 Hz ±2 % 
Tension auxiliaire 
d’alimentation 

Valeur nominale ±1 % 

Fréquence auxiliaire 
d’alimentation 

Valeur nominale ±1 % 

Gamme tension 20... 100 % de valeur nominale. 
Gamme de courant 10... 100 % de valeur nominale. 
Puissance Cos phi/sin phi = 1 pour 

Puissance active/réactive & 
Énergie 
10... 100 % de courant nominal & 
20... 100 % de tension nominale. 

Facteur de 
puissance/angle de 
phase 

40... 100 % de courant nominal & 
20... 100 % de tension nominale. 

Exactitude  

Tension ± 1 % de valeur nominale. 
courant ± 1 % de valeur nominale. 
Fréquence 0,5 % de fréquence moyenne 
Puissance active ± 1% de valeur nominale. 
Puissance réactive ± 1 % de valeur nominale. 
Puissance apparente ± 1 % de valeur nominale. 
Énergie active ± 1 % 
Énergie réactive ± 1% 
Énergie apparente ± 1 % 
Facteur de puissance 2 % d’Unité 
Angle de phase 2 % de gamme 

 
L’erreur de mesure est normalement bien moindre que l’erreur spécifiée ci-
dessus. La variation due à la quantité d’influence est moindre que l’erreur 
autorisée pour condition de référence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 1.0 

Véritable 
mesure RMS 

L’instrument mesure la forme ondulée 
jusqu’au 15e harmonique. 

Mesure d’énergie 
(Import & export) 

Energie active (kWh), énergie réactive 
(kVArh), énergie apparente (kVAh). 
N’importe quel paramètre peut être assigné à 
la sortie impulsionnelle en option. 

Format énergie 
programmable & 
compte anti-
retournement 
énergie 

Le client peut assigner le format pour 
l’affichage d’énergie sur MODBUS 
(RS485) en termes de 
W, kW or MW. En outre, le client peut aussi 
déterminer un compte de renversement de 7 
à 14 chiffres selon le format d’énergie après 
quoi l’énergie retournera à zéro. 

Brosse    IEC 61000-4-4 -- 2 kV (5/50 ns, 5 kHz) 
Surtension    : IEC 61000-4-5 -- 1 kVLL / 2 kVLN. 
RF conduit : IEC 61000-4-5 -- 3 V (150 kHz à 80 MHz) 
Fréquence 
électrique 
nominale, 
champ 
magnétique 

IEC 61000-4-8 -- 30 A/m 

Chute de tension    
: 

IEC 61000-4-11 -- 0 % pendant 1 cycle. 
-- 40 % pendant 10/12 cycles. 
-- 70% pendant 25/30 cycles. 

Cycles de courtes 
interruptions    . 

IEC 61000-4-11 -- 0 % pendant 25/30 
cycles. 25 cycles pour test 50 Hz. 

Avec MODBUS/commutateur de limite en option 
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Zone d’affichage 

Découpe du panneau 



 
 

 Spécifications techniques Informations sur la dimension 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 1.0 

Tension d’entrée 
Tension d’entrée 
nominale (AC, RMS) 

Phase —Neutre 290V L-
N, Ligne-Ligne 500V L-L 

Tension d’entrée max. 
continue 120 % 
de valeur nominale 

120 % de valeur nominale 

Fardeau de tension 
d’entrée nominale 

< 0,3 VA approx. per phase 
(pour mètre auxiliaire 
externe) 

PT système, valeurs 
secondaires 

100VLL à 500VLL programmable 
sur le site. 

PT système, valeurs 
primaires 

100VLL à 692kVLL 
programmable sur site. 

Entrée courant 
Entrée courant nominal 5A/1A AC RMS 
CT système, valeurs 
secondaires 

1A & 5A programmable sur site 

CT système, valeurs 
primaires 

De 1 A à  9999A (pour 1 ou 5 Amp) 

courant d’entrée 
max. continu 

120 % de valeur nominale 

Fardeau de courant 
d’entrée nominale 

< 0,2 VA approx. par phase 

Alimentation auxiliaire 
Sortie externe 40 V — 300 V AC-DC (± 5 %) 
autoalimenté Gamme de tension d’entrée à partir 

de 80 % à 100 % de valeur 
nominale. (Le mètre autoalimenté 
n’est disponible qu’en 3phases 4 
câble et monophasé (réseau phase). 
L’entrée auxiliaire est dérivée de la 
phase 1 (phase R) 

Gamme de fréquences 45 à 65 Hz 
Fardeau VA < 4 VA Approx. 
Sécurité contre la surcharge 
Tension 2 x valeurs nominales pour 1 

seconde, répétées 10 fois avec des 
intervalles de 10 secondes. 

courant 20x valeurs nominales pour 1 
seconde, répétées 5 fois avec 
des intervalles de 5 minutes. 

Gammes de mesure d’exploitation 
Gamme de tension 
avec sortie externe 

10… 120 % de valeur nominale 

Avec MODBUS/commutateur de limite en option 
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Spécifications techniques suite Installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numéro 1.0 

Commutateur de limite (relais) 
Commutateur de 
tension & courant 
pour relais 

240 VDC, 5 A (1NO+1NC) 

Influence des variations 
Coefficient de température 0,025 %/°C pour 

tension 0,05 %/°C 
pour courant 

Mise à jour du taux-écran 
Temps de réponse du 
signal d’entrée 

1 sec. env. 

Normes d’application 
EMC IEC 61326-1: 2005 
Sécurité IEC 61010-1-2001, usage 

connecté en permanence 
IP pour l’eau & la poussière IEC60529 
Sécurité 
Degré de pollution 2 
Catégorie d’installation III 
Test de haute tension 4,7 kV AC, pour 1 minute entre les 

entrées aux. et de mesure 
Environnemental 
Température 
opérationnelle 

-20 to +70 °C 

Température de stockage -30 to +80°C 
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 
Temps d’échauffement 3 minutes minimum 
Impact 15 g en 3 niveaux 
Vibration 10... 55 Hz, 0,15 mm d’amplitude 
Boîtier 
frontal IP 50 
Frontal avec joint (en 
option) 

IP 65 

arrière IP 20 
Dimensions et Poids 
Taille du panneau 96 mm x 96 mm DIN 43 718. 
Découpe du panneau 92 +0,8 mm x 92 + 0,8 mm. 
Profondeur générale 55 mm.(sans option de sortie) 
Épaisseur du tableau 1 — 3 mm pour clic automatique, 

1 — 6 mm pour vis pivotantes 
Poids 320 gm. Approx. (avec option de 

sortie) 
 

Installation Easy Clip sur le tableau. 
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Fixation 
Easy Clip 

Vis orientable 

Épaisseur du panneau : 1 – 3 mm pour l’auto-clic. 
                                          1 – 6 mm pour les vis orientables. 
 

Module enfichable du commutateur de limite en option. 

 



 
 

Spécifications techniques 
 

Option de sortie impulsionnelle 
Energie (peut être programmé pour différents paramètres énergétiques en même temps) 
Contact relais (1NO + 1NC) 
Commutateur de 
tension & courant 
pour relais 

240 VDC, 5 A 

Diviseur de taux d’impulsion par défaut 
1 par Wh (jusqu’à 3600 W), 1 par kWh (jusqu’à 3600 kWh), 1 par MWh (plus de 3600 kW) 
Autres diviseurs de taux d’impulsion (d’application seulement quand l’énergie est sur RS485 en W). 
10 1 par 10 Wh (jusqu’à 3600 W) 1 par 10 kWh (jusqu’à 3600 kWh) 1 par 10 MWh (plus de 3600 kW) 
100 1 par 100 Wh (jusqu’à 3600 W 1 par 100 kWh (jusqu’à 3600 kWh 1 par 100 MWh (plus de 3600 kW) 
1000 1 par 1000 Wh (jusqu’à 3600 W) 1 par 1000 kWh (jusqu’à 3600 kWh 1 par 1000 MWh (plus de 3600 kW) 
Durée de l’impulsion 60 msec, 100 msec, 200 msec. 
Les options ci-dessus sont aussi d’application à l’énergie apparente et réactive. 

 
 
 

Installations électriques 
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Triphasé 
4 câbles 
Charge non 
équilibrée 

Triphasé 
3 câbles 
Charge non 
équilibrée 

Monophasé 
2 câbles 
Charge non 
équilibrée 

Sans objet 

Aux alimenté de façon 
externe 

Aux auto alimenté 

Alimentation Aux 

Alimentation Aux 

Alimentation Aux 

*Remarque : Pour la mesure des paramètres, la tension doit être présente entre les bornes 2 et 11 pour un réseau de 4 câbles monophasé ou triphasé et 
entre les bornes 2 et 5 ou 2 et 8 pour un réseau de 3 câbles triphasé. 



 
 

Connexion à l’arrière 
 

 

Paramètre de mesure et Affichage 
 

Sr No Paramètre 3 phases 4 
câbles 

3 phases 3 
câbles 

1 phase 2 
câbles 

1 Système volts ✓ ✓ ✓ 

2 Système courant ✓ ✓ ✓ 

3 Volts R–N (Tension de Phase pour Monophasé) ✓ ✕ ✓ 

4 Volts Y–N ✓ ✕ ✕ 

5 Volts B–N ✓ ✕ ✕ 

6 Volts R-Y ✓ ✓ ✕ 

7 Volts Y–B ✓ ✓ ✕ 

8 Volts B–R ✓ ✓ ✕ 

9 Courant R (courant de Phase pour Monophasé) ✓ ✓ ✓ 

10 Courant Y ✓ ✓ ✕ 

11 Courant B ✓ ✓ ✕ 

12 Fréquence ✓ ✓ ✓ 

13 Système de Puissance active (kW) ✓ ✓ ✓ 

14 Puissance active R (Puissance Phase pour Monophasé) 
(kW) 

✓ ✕ ✓ 

15 Puissance active Y (kW) ✓ ✕ ✕ 

16 Puissance active B (kW) ✓ ✕ ✕ 

17 Système de Puissance — réactive (kVAr) ✓ ✓ ✓ 

18 Puissance réactive R (Puissance Phase pour Monophasé) 
(kVAr) 

✓ ✕ ✓ 

19 Puissance Réactive Y (kVAr) ✓ ✕ ✕ 

20 Puissance réactive B (kVAr) ✓ ✕ ✕ 

21 Système de Puissance apparente (kVA) ✓ ✓ ✓ 

22 Puissance Apparente R (Puissance Phase pour 
Monophasé) (kVA) 

✓ ✕ ✓ 

23 Puissance Apparente Y (kVA) ✓ ✕ ✕ 

24 Puissance Apparente B (kVA) ✓ ✕ ✕ 

25 Système Angle de Phase ✓ ✓ ✓ 

26 Système Facteur de puissance ✓ ✓ ✓ 

27 Facteur de puissance R ✓ ✕ ✓ 

✓- Disponible ✕ - non disponible 
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Paramètre de mesure et Affichage 
 

Sr No Paramètre 3 phases 4 
câbles 

3 phases 3 
câbles 

1 phase 2 
câbles 

28 Facteur de puissance Y ✓ ✕ ✕ 

29 Facteur de puissance B ✓ ✕ ✕ 

30 Angle de phase R ✓ ✕ ✓ 

31 Angle de phase Y ✓ ✕ ✕ 

32 Angle de phase B ✓ ✓ ✓ 

33 Importation d’énergie active (kWh) ✓ ✓ ✓ 

34 Importation d’énergie active (kWh) ✓ ✓ ✓ 

35 Importation d’énergie réactive (kVArh) ✓ ✓ ✓ 

36 Exportation d’énergie réactive (kVArh) ✓ ✓ ✓ 

37 Énergie apparente (kVAh) ✓ ✓ ✓ 

38 RPM ✓ ✓ ✓ 

39 Max (tension système/courant système) ✓ ✓ ✓ 

40 Min (tension système/courant système) ✓ ✓ ✓ 

41 Heure de fonctionnement ✓ ✓ ✓ 

42 Heure ON ✓ ✓ ✓ 

43 Nombre d’interrupteurs auxiliaires ✓ ✓ ✓ 

44 Demande Courant ✓ ✓ ✓ 

45 Demande kVA ✓ ✓ ✓ 

46 Importation Demande kW ✓ ✓ ✓ 

47 Exportation Demande kW ✓ ✓ ✓ 

48 Demande Courant Max ✓ ✓ ✓ 

49 Demande kVA Max ✓ ✓ ✓ 

50 Importation Demande kW Max ✓ ✓ ✓ 

51 Exportation Demande kW Max ✓ ✓ ✓ 

 
✓- Disponible ✕ - non disponible 

 

 
Code de commande 

Article No : 136-5383 
RS Pro écran 3 ligne-écran Volts, Amp Fréquence, Puissance et Énergie, 96x96mm, 3 Phases 3/4W 
programmables sur site, AC VAF + puissance + compteur énergétique, écran 14mm, 
Entrée. 100-500VLL 
Entrée. 1 ou 5 Amps AC, 
Tension d’alimentation. 40-300 V AC/DC auxiliaire (CT/PT valeurs primaires et secondaires avec communication RS 485) 

 
Article No : 136-5384 
RS Pro écran 3 ligne-écran Volts, Amp Fréquence, Puissance et Énergie, 96x96mm, 3 Phases 3/4W 
programmables sur site, AC VAF + puissance + compteur énergétique, écran 14mm, 
Entrée. 100-500VLL 
Entrée. 1 ou 5 Amps AC, 
Tension d’alimentation. 40-300 V AC/DC auxiliaire (CT/PT valeurs primaires et secondaires programmables avec commutateur de limite/relais O/P, 
communication RS 485) 
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