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Tertiaire

Énergies 
nouvelles

GAMME ENERLIZ
CENTRALES DE MESURE MODULAIRES

Industriel

MCX4-34V

Caractéristiques 

Électriques  
Réseau monophasé, tri ou tétra
Raccordement sur boucles de Rogowski 
modèles MTCR (voir page 22)

Intégration
Boîtier clipsable sur rail-din, largeur 4 
modules

Comptage bi-directionnel
Pour des applications photovoltaïques 
ou éoliennes

Communication
Émetteurs d’impulsions et port RS485 
protocole Modbus, entièrement 
programmables

Interface intuitive
Large écran LCD sur plusieurs lignes 
et menu intuitif

Haute précision
0,5% pour la mesure d’énergie active et les 
mesures instantanées

Entrées pour capteurs de courant Rogowski

 Ouvrantes et flexibles, les boucles Rogowski sont idéales  
pour  une intégration dans un espace exigu ou rajoutées dans 
une armoire existante

 Précision excellente et linéaire sur toute l’échelle
 Sécurité accrue : ni échauffement ni surcharge possible
 Maintenance facilitée : possibilité de déconnecter le 

secondaire à pleine charge

Les centrales mesurent les principales grandeurs électriques d’un 
circuit triphasé. L’association des boucles Rogowski à la centrale 
MCX4-34V facilite son intégration.
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 Nous contacter

Variantes réalisables 

Centrale multi-entrées
Pour mesurer jusqu’à 4 circuits tri ou 12 mono
Voir page 7

Communication Lora, Wifi, GPRS 
Pas d’afficheur mais communication intégrée

Caractéristiques 

Intégration
Boîtier modulaire largeur 4 modules
Pour réseau monophasé, triphasé ou tétra
Raccordement sur TC /1A ou /5A

Haute précision
EP : cl. 0,5S          EQ : cl. 2          U,I : cl. 0,2
P, Q, S, PF : cl. 0,5          Harmoniques : cl. A

Communication
Un émetteur d’impulsions affecté à l’énergie 
active et un port RS485 Modbus entièrement 
paramétrable

Logiciel de supervision
Logiciel complet et intuitif fourni

Modules additionnels 

Module de communication 
Lora, Modbus RTU ou TCP/IP 

Module de commande 
2 sorties relais programmables
4 entrées digitales 

MAP4-3415

Données mesurées 

Mesures instantanées

Tensions simples et composées

Courant par phase et du neutre

Puissances PQS

Fréquence

Facteur de puissance

Qualité du réseau

Taux de distorsions harmoniques

Données harmoniques rangs 2 à 31*

Asymétrie, séquence, déséquilibre*

Courbe tension avec coef crête*

Dérive tension et fréquence*

Comptage des énergies

Énergie active importée et exportée 

Énergie réactive importée et exportée

Divers

Demandes mini, maxi et moyennes*

Enregistrement valeurs extrêmes*

* Accessible via Modbus... Et de nombreuses autres mesures accessibles via Modbus

Données mesurées 

Mesures instantanées

Tensions simples et composées

Courant par phase et total

Puissances PQS

Facteur de puissance par phase/tri

Qualité du réseau

Taux de distorsions harmoniques U/I

Comptage des énergies

Énergies active, réactive, apparente

Énergies importées et exportées

Énergies par phase et total

Comptage double tarif

Divers

Demandes mini, maxi et moyennes

Enregistrement valeurs extrêmes

Entrées pour TC /1 et /5A
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