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MODULE ENTRÉES DIGITALES ET SORTIES RELAIS POUR 
CENTRALES DE MESURE MAP4
Ce module additionnel s’embroche sur le côté droit des centrales de  
mesures MAP4 de la gamme Enerliz. Il permet de bénéficier de  
4 entrées digitales et 2 sorties relais pilotables par commande Modbus 
ou programmables pour déclenchement sur atteinte de seuil.

DIGITAL INPUT AND RELAY OUTPUT MODULE FOR 
MAP4 MONITOR SERIES
This additional device fits into the side slot of the MAP4 power monitor. 
4 digital inputs and 2 relay output can be remotely controlled through 
Modbus communication or setteable to switch on a threshold value.

Caractéristiques principales

Sorties relais

Pouvoir de coupure 5A / 250 Vca
5A / 30 Vcc

Tension d’isolement 2000 Vca/min entre contacts et 
boucle

Durée de déclenchement 10 ms max

Durée de relachement 5 ms max

Durée de vie mécanique 10x6 opérations

Entrées digitales

Sensibilité
Puissance 15 Vcc  
A le fermeture : ≤10kΩ
A l’ouverture : ≤15kΩ

Tension d’isolement 4000 Vca

Fréquence de mise à jour 1 ms

Durée de filtrage 30 ms

Physiques

Boîtier et montage Montage sur rail-din, boîtier 
largeur 36 mm (2 modules)

Produits associés Centrales de mesure MAP4

Main informations

Output relay

Capacity 5A / 250 Vac
5A / 30 Vac

Insulation voltage Between contact and coil: 2000 
VAC / min

Action time 10 ms max 

Release time 5 ms max 

Mechanical life 10x6 times

Digital inputs

Sensitivity
Support DC 15V power, 
Turn-on : ≤10kΩ.
Turn-off : ≥15kΩ

Isolation voltage 4000 V AC 

Scanning time 1 ms 

Filtering time 30 ms

Physical

Housing  & mounting Din-rail mounting, housing 
width 36 mm (2 modules)

Associated products MAP4 power monitor series

Entrées digitales : l’état des entrées digitales sont af-
fichées sur l’écran de la centrale MAP4 et consultables 
en Modbus. Elles peuvent mettre en pause le comptage 
d’énergie ou déclencher les sorties relais.
Sorties relais : chaque sortie peut être commandée en 
local via les touches de la centrale MAP4, à distance 
par requête Modbus, sur changement d’état des en-
trées digitales ou programmables sur atteinte de seuil.
Facilité d’intégration : l’alimentation électrique et la 
transmission de données sont assurées par les pins 
d’embrochage du module à la centrale MAP4

Boîtier : rail-din largeur 2 modules

Digital inputs : digital input state are displayed on 
MAP4 power monitor screen and readable through 
Modbus. They can stop the energy metering or switch 
the output relays.

Output relays : each relay can be  switch through the 
buttons of the MAP4 power monitor, remotely through 
Modbus, or on changing state of the digital inputs. They 
can also be set on threshold value (alarm).

Easy installation : Power supply and data transfer is 
provided by the connection pins between mdule and 
MAP4 power monitor 
Housing : din-rail mounting, 2 modules width
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DIMENSIONS 
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PRODUITS ASSOCIES
ASSOCIATED PRODUCTS

Description Visuel

Centrales de mesure Enerliz séries MAP4 :
Power monitors Enerliz MAP4 series :
MAP4-3415
MAP4-34RJ
MAP4-DC1 
MAP4-DC9
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