FRANÇAIS
Datasheet
Article No : 136-5377
Multimètre numérique multifonctions, 96x96, 3 phases, V A F

Article No : 136-5378
Multimètre numérique multifonctions, 96x96, 3 Phases, V A F, avec relais à valeur limite/option
commutateur

RS Pro

RS Pro
•

Véritable mesure RMS

•

Programmable sur site

•

Commutateur de limite de sortie

•

Faible profondeur

•

Écran LED à 3 lignes ultra clair

•

Heure de fonctionnement/indication horaire

RS Pro mesure des paramètres électriques importants en 3 phases 4
câbles e, 3 phases 3 câbles et réseau 1 phase & remplace les mètres
du tableau analogique multiple. Il mesure des paramètres électriques
comme le voltage AC, le courant AC, la fréquence & beaucoup plus.
L’instrument a aussi un commutateur de limite en option.

Applications :
• Tableaux de distribution

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 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 les 60 secondes, les
valeurs stockées sont mises à jour.

• Surveillance de la charge électrique
• Genset, bancs de test et laboratoires
• Panneaux de contrôle moteur

Caractéristiques des produits
Véritable mesure RMS
La forme ondulée des mesures jusqu’au 15e harmonique.
Programmable sur site
Configuration système programmable sur site 3PH4W/3PH3W et
monophasé. Ratios CT et ratios PT programmables sur site.

Faible profondeur
L’instrument a une très faible profondeur (derrière le tableau) de
moins de 55 mm.
Rappel de l’écran des paramètres
En cas de panne d’électricité, l’instrument mémorise le dernier
écran affiché.
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, localement en
utilisant les touches du tableau frontal en entrant dans le mode
programmation.

Commutateur de limite (en option)
Contact relais potentiellement libre, rapide configurable en tant que
commutateur de limite (alarme). L’instrument déclenchera le relais si
le paramètre programmé dépasse les Limites de Déclenchement
programmées.

Boîtier de protection pour poussière et eau
Conformes à IP 54 (pour face frontale) comme pour IEC60529

Écran LED à 3 lignes 3 chiffres ultra clair
Affichage simultané de 3 paramètres différents.

IEC 61010-1 — 2010

Heure de fonctionnement, heure ON, nombre d’interruptions.
Heures de fonctionnement enregistre le nombre d’heures où la
charge est connectée. Heure ON c’est la période pendant laquelle
l’approvisionnement auxiliaire est ALLUME. Le nombre
d’interruptions indique le nombre de fois où l’Alimentation auxiliaire a
été interrompue.
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Conformité aux normes de Sécurité internationale
Conformité aux normes de Sécurité internationale

Compatibilité EMC
Conformité à la norme internationale
IEC 61326
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Spécifications techniques
Tension d’entrée
Tension d’entrée
100 VL-L — 500 VL-L (57,7 VL-N - 290VLN)
nominale (AC, RMS)
PT système, valeurs primaires 100 VLL à 799 kVLL programmables sur
site
PT système, valeurs
100 VLL à 500 VLL programmables sur site
secondaires
Tension d’entrée max.
120 % de valeur nominale
continue
Entrée courant :
Entrée courant nominal
1A/5A AC RMS
CT système, valeurs
1A & 799 kA programmables sur site.
primaires
CT système, valeurs
1A/5A programmable sur site.
secondaires
courant d’entrée max. continu 120 % de valeur nominale
Alimentation auxiliaire
Sortie externe
40 V — 300 V AC-DC (± 5 %)
ou
20 V — 40 V AC/20 V — 60 V DC
Fréquence auxiliaire
Gamme de 45 à 65 Hz
d’alimentation
Fardeau VA :
Fardeau de tension d’entrée
< 0,3 VA approx. par phase
nominale
Fardeau de courant d’entrée < 0,2 VA approx. par phase
nominale
Fréquence auxiliaire
< 4 VA Approx.
d’alimentation
Gammes de mesure d’exploitation :
courant
5... 120 % de valeur nominale
Tension
10... 120 % de valeur nominale
Fréquence
45 — 65 Hz
Conditions de référence pour exactitude :
Référence de température
23 °C +/ — 2 °C
Fréquence d’entrée
50/60 Hz ±2 %
courant
10... 100% de valeur nominale
Tension
20... 100% de valeur nominale
Tension auxiliaire
Valeur nominale ±1 %
d’alimentation
Fréquence auxiliaire
Valeur nominale ±1 %
d’alimentation
Exactitude :
Tension
± 1,0 % de valeur nominale
courant
± 1,0 % de valeur nominale
Fréquence
± 0,5 % de fréquence moyenne

Informations sur la dimension

Zone d’affichage

Vue avant

Avec commutateur de limite en option.

Vue latérale

Découpe du panneau
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Spécifications techniques suite
Sécurité contre la surcharge
Tension
2 x valeurs nominales pour 1 seconde,
répétées 10 fois avec des intervalles de
10 secondes.
courant
20x valeur nominale pour 1 seconde,
répétée 5 fois avec des intervalles de 5
minutes.
Influence des variations :
Coefficient de température
0,05 %/°C
Mise à jour du taux-écran :
Temps de réponse du signal 1 sec. env.
d’entrée
Normes d’application
EMC
IP 61326
Immunité
IEC 61000 -4-3. 10 V/m min –
Niveau 3 industriel
Bas niveau
Sécurité
IEC 61010-1-2010, usage connecté en
permanence
IP pour l’eau & la poussière
IEC60529
Degré de pollution
2
Catégorie d’installation
III
Test de haute tension
3,3 kV AC, 50Hz pour 1 minute entre
tous les circuits électriques
Environnemental
Température opérationnelle
-10 to +55 °C
Température de stockage
-20 to +65°C
Humidité relative
0... 90 % sans condensation
Temps d’échauffement
3 minutes minimum
Impact
15 g en 3 niveaux
Vibration 1
0... 150... 10 Hz, 0,15 mm d’amplitude
Interfaces
Relais (en option)
240 VAC, 5 A
Configuré comme commutateur limite

Installation

Fixation Easy
Clip

Vis orientable

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

Installation de Easy Clip sur le panneau

Module enfichable du commutateur de limite en option

Connexion électrique

Alimentation Aux.

Triphasé, 4 câbles, charge non équilibrée

Alimentation
AlimentationAux
aux.

Triphasé, 3 câbles, charge non équilibrée

ALIMENTATION AUX

Monophasé, 2 câbles
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Paramètre d’écran :
Sr No

Paramètre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Système Tension
Tension R–N
Tension Y–N
Tension B – N
Tension R–Y
Tension Y–B
Tension B–R
Système courant
Courant R
Courant Y
Courant B
Fréquence
RPM
Max (tension système/courant système)
Min (tension système/courant système)
Heure de Fonctionnement
Heure ON
Nombre d’interruptions auxiliaires

3 phases 4
câbles
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

3 phases 3
câbles
✓
✕
✕
✕
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monophasé 2W
✕
✓
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✓
✕
✕
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓- Disponible ✕ - non disponible

Information commande :
Article No: 136-5377
RS Pro Volts, Amp et Fréquence, 96X96mm 3 Phases 3/4W programmables sur
site, AC VAF, mètre, 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)
Article No : 136-5378
RS Pro Volts, Amp et Fréquence, 96X96mm 3 Phases 3/4W programmables sur
site, AC VAF, mètre, 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 de limite/relais
commutateur
O/P)
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