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L’EQUIPEMENT DE MESURE EST NOTRE MISSION
…. et nous sommes déjà dans le futur.
Etes vous intéressé par un appareil
triphasé multifonction?

NOUS POUVONS VOUS LE FOURNIR !!!
MESURES
- Tensions Ph-N
- Tensions Ph-Ph
- Tension moyenne
- Courant par phase
- Courant moyen
- Courant de neutre
- Facteur de puissance
- Facteur de puissance total
- Puissance apparente par phase
- Puissance apparente totale
- Puissance active par phase (+/-)

- Puissance active totale (+ /-)
- Puissance réactive par phase
- Puissance réactive totale
- Fréquence
- Energie active totale (import)*
- Energie active totale (export)*
- Energie réactive totale *
- Compteur horaire total*
- Compteur horaire partiel *
- Séquence mètre
- Asymétrie des tensions Ph-N
(*remise à zéro possible)

1RANM23

avec tous les paramètres en TRMS

Avez vous besoin d’un
appareil monophasé
multifonction?

Voltmètres et Ampèremètres
dans un seul boîtier?

NOUS LE REALISONS DEJA !!!
Et la valeur du TC est
sélectionnable par le bouton
en face avant
GAMMES DE L’AMPEREMETRE
- Affichage sélectionnable de 5 à 999A,
par niveau de 5A
- Entrée 5A

1RIMD2AV

GAMME DU VOLTMETRE
- En standard 500V

1RANM2 / 1RANM2CT

IL EXISTE !!!

MESURES
- Tension Ph-N
- Courant (raccordement direct)
- Courant (raccordement via TC)
- Facteur de puissance
- Puissance apparente
- Puissance réactive
- Fréquence

Il a également
une fonction
RELAIS DE PRIORITE
pour optimiser le
courant d’utilisation.
Naturellement, nous
avons également une
version industrielle.
Primaire
du TC sélectionnable
jusqu’à 1000A.
- Energie active *
- Energie réactive *
- Compteur horaire partiel *
- Pré-alarme acoustique
(*remise à zéro possible)

SORTIES RELAIS (contact NO 250V-10A –2500W)
sélectionnable sur les mesures principales ( V-A-Hz-PW)
VALEURS TRUE RMS
jusqu’au 20éme harmonique
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4 modules:
raccordement direct 63A

1RCETM...

Test automatique de
la connexion

6 modules:
3 fils sans neutre ou 4 fils avec neutre
Courant 5A sur TC avec valeur primaire
sélectionnable (max. 4000A)
Ou raccordement direct jusqu’à 30A
1RCEM263 - 2 modules
raccordement direct 63A

1RCEM2 - 2 modules 5(30)A

1RCETM63

1RCEM1 - 1 module 5(30)A

SPECIALISTE DE L’APPAREILLAGE MODULAIRE
…. et nous le montrons.

Le Comptage
d’énergie
Suivant Revalco:
Fiabilité
et Précision
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