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Nouvelle gamme de
compteurs communicants

ENERDIS, groupe Chauvin Arnoux, est un expert
reconnu en intelligence énergétique sur le marché du
comptage et de la mesure depuis plus de vingt ans.
Précurseur en matière de gestion des énergies, son offre
produits et systèmes, de qualité industrielle, couvre
l’ensemble des besoins de mesure quel que soit le
domaine d’activité.

Monophasés, triphasés, à raccordement direct ou sur TC, la gamme de compteurs divisionnaires
communicants Enerdis® est la plus large du marché. Pour une exploitation avancée ou pour un simple
comptage de l’énergie active, chaque utilisateur pourra choisir le bon compteur.

Solution complète
Comptage, sous-comptage, refacturation de l’énergie, les compteurs des gammes MEMO et ULYS
entrent parfaitement dans un projet de performance énergétique.
• Sur réseaux monophasé et triphasé
• Quelque soit le dimensionnement du départ électrique : direct 32, 45, 65 ou 80 A et sur TC
• Du simple besoin d’affichage de l’énergie active à une solution plus complète de rapatriement de l’activité
du départ électrique d’une installation

Une communication multiprotocole
L’ensemble de la gamme de compteurs est totalement communicant. Modbus RS485, M-bus et Ethernet,
les compteurs s’intègrent dans les installations existantes quelque soit le protocole de communication.
L’interopérabilité est ainsi garantie.
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Compteurs ULYS triphasé Ethernet et ses fonctionnalités uniques
Les compteurs ULYS dotés de la communication intégrée Ethernet disposent de
fonctionnalités uniques sur le marché, dans un format compact de 4
modules DIN.
Solution idéale pour un projet de comptage et de surveillance de départs
identifiés, les compteurs ULYS Ethernet enregistrent toute l’activité d’un
départ électrique sur une sélection allant jusqu’à plus de 80 grandeurs
électriques instantanées et index. Le paramétrage des enregistrements est
aisé grâce aux pages web embarquées du produit.
Le compteur ULYS Ethernet envoie de manière autonome et automatique
tous les enregistrements effectués par le produit sur serveur FTP distant, la
mémoire des produits n’est donc plus "limitante" car tous les relevés de
consommation et courbes de tendances sont mémorisés régulièrement en ligne.
Le format standardisé des enregistrements .csv rend l’exploitation accessible par
tout utilisateur sur simple tableur.
Les données ainsi regroupées et stockées sont mises à disposition pour un
logiciel de management de l’énergie qui pourra exploiter et mettre en forme
ces données.

Retrouvez l’ensemble des informations sur la nouvelle
gamme de compteurs dans la documentation commerciale
et sur notre site web www.enerdis.fr
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