Gestion énergétique étonnamment simple.

econ case

Système de mesure
préconfectionné
pour une utilisation
mobile à des fins de
mesures temporaires
des répartiteurs et des
consommateurs

Composants installés dans
un coffret permettant
des mesures à l'abri de
la poussière dans un
environnement industriel,
un transport sûr et une
présence professionnelle

Branchement simple via
jeu de bobines (mesure
du courant, bobines
Rogowski) et V-kit
(alimentation en tension
et mesure de la tension)

Mesure de la puissance
électrique, de l'énergie et
d’autres valeurs par une
méthode indirecte
Interface web intégrée
pour une évaluation et
une analyse directes

Composants

1 x appareil de base econ sens3
1 x jeu de bobines econ (au choix jusqu'à 400/3000A)
1 x mise à niveau econ sens3 PRO
1 x V-kit econ pour l'alimentation en tension

Comprend une mise à
niveau econ sens3 PRO
pour une surveillance
de la qualité du réseau
selon EN50160 (fonction
analyse du réseau)

econ case

Système mobile de mesure incluant l'appareil de mesure de l'énergie et de la puissance econ sens3

Gestion énergétique étonnamment simple.

econ case - système mobile de mesure avec logiciel
intégré pour une analyse rapide et simple des données

econ case

Pour l'évaluation et l'analyse simples des données mesurées, l'econ sens3 est doté d'une interface web intégrée
(logiciel). L'accès se fait rapidement et simplement via votre navigateur internet sans installation d'autres logiciels.
Les valeurs des grandeurs mesurées sont déposées dans la mémoire interne à différentes résolutions temporelles
allant de la seconde jusqu'aux valeurs journalières, hebdomadaires et mensuelles. Un accès permanent à l'interface
web (logiciel) n'est pas nécessaire pendant la mesure.

Analyse et évaluation

Exportation des valeurs mesurées

› r eprésentation graphique et tabellaire des valeurs mesurées

› e xportation des valeurs mesurées enregistrées en format CSV

› a ffichage de divers valeurs pour la puissance électrique et

› préparation et traitement simples

l'énergie ainsi que pour les intensités et les tensions

› intégration simple et importation manuelle des valeurs

› a ffichage de la valeur actuelle et tableaux des données

mesurées dans le logiciel econ 3.0 possible

historiques

econ case convient pour...
› c onseillers et sociétés de services énergétiques
› industrie et artisanat pour réussir son entrée dans la gestion énergétique
› s olution simple et rapide pour détecter les consommateurs d'énergie
› m esures temporaires et indépendantes de l'emplacement
› s urveillance de la qualité du réseau selon EN50160
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