
Technologie pour l’efficacité énergétique

Kits compacts pour l’efficacité énergétique.

Réduire les coûts énergétiques 
est plus facile que jamais.



Il met à profit l’amortissement attractif d’une batterie de condensateurs et intègre un 
système d’efficacité énergétique sur le propre équipement.

Les batteries des condensateurs de CIRCUTOR offrent l’option d’intégrer le Kit 
Réactive pour l’Efficacité Énergétique. Composé par : régulateur d’énergie réactive 
qui, à son tour, est un puissant analyseur de réseaux ; gestionnaire d’efficacité 
énergétique EDS; application SCADA spéciale ; et serveur web.

Vous avez seulement besoin d’une connexion à internet.
En connectant simplement l’équipement, à travers Ethernet, vous pouvez contrôler les 
principaux paramètres électriques de l’installation à travers le navigateur de votre PC.

L’application SCADA chargée sur l’EDS donne à l’utilisateur une information sur comment 
et quand se produisent ses principaux coûts énergétiques, en temps réel ou différé. Une 
information indispensable pour réaliser des analyses et réduire les consommations inutiles.

Kit Réactive 
pour l’efficacité énergétique

 I Contrôler la valeur de cosinus de fi journalière et 
mensuelle, énergie consommée, puissance active 
instantanée et maximètre.

 I Connaître la courbe de consommation, pour souscrire le 
tarif électrique avec un coût/kWh apte à notre profil.

 I Enregistrer et contrôler les émissions de CO2.

 I Évitez les pénalités pour réactif et Maximètre par des 
alarmes par courrier électronique ou de l'écran.

 I Localiser et éviter les consommations inutiles

 I Visualiser niveaux de courant, tension et harmoniques.

 I Associer les sorties de relais du EDS à la mesure du 
maximètre et configurer des alarmes visuelles ou sonores.

BÉNÉFICE IMMÉDIAT

Potentiel d’économie estimé
À HAUTEUR de 20 %

KIT RÉACTIVE EE à installer
Code R7E12S*
Kit d’Efficacité Énergétique Réactive pour installer sur les batteries existantes.
Intègre une alimentation indépendante de computer Smart III 12 + EDS-Réactive.

KIT RÉACTIVE EE préinstallé
Attribut en code de batterie. RXXXXX00 Y XXXX *
Kit d’Efficacité Énergétique Réactive intégré dans la fourniture d’une nouvelle batterie.
Kit complètement monté sur batterie de condensateurs.

* Transformateur non inclus.



La manière la plus facile de contrôler et de réduire vos consommations.

Le Kit Essentiel pour l’Efficacité Énergétique est un équipement compact qui 
héberge : jusqu’à 5 analyseurs de réseaux ; gestionnaire d’efficacité énergétique 
EDS; application SCADA spéciale; et serveur web.

Nous vous le rendons facile.
Le kit est fourni monté sur une enveloppe, complètement câblé, et avec des 
transformateurs d’intensité également inclus dans la fourniture. En connectant 
simplement l’équipement à travers Ethernet, vous pouvez contrôler, depuis le navigateur 
web, jusqu’à 5 lignes indépendantes (ex. Général, Clima-1, Clima-2, Éclairage et Force).  

L’application SCADA chargée sur l’EDS fournit à l’utilisateur une information sur comment 
et quand se produisent ses principaux coûts énergétiques, en temps réel ou différé. 
Information indispensable pour réaliser des analyses et réduire les consommations inutiles.

Kit Essentiel 
pour l’efficacité énergétique

 I Contrôler la consommation totale de l’installation et sur 
les principales lignes de l’immeuble, entreprise, etc.

 I Visualiser la courbe de consommation, pour souscrire 
le tarif électrique avec un coût/kWh apte à notre profil.

 I Enregistrer et contrôler les émissions de CO2.

 I Évitez les pénalités pour réactif et Maximètre par des 
alarmes par courrier électronique ou de l'écran.

 I Analyser les données historiques, pour localiser et 
éviter les consommations inutiles de notre installation.

 I Associer les sorties de relais du EDS à la mesure de 
puissance et configurer des alarmes visuelles ou sonores.

MULTIPLES AVANTAGES 

Potentiel d’économie estimé
À HAUTEUR de 20 %

KIT ESSENTIEL EE 4 canaux
Code  M5975C
Kit d’efficacité énergétique avec analyseur de réseaux pour 4 canaux/lignes.
IIntègre EDS-EFI + CVM-NET4 + 3x MC1-35 + 9x MC1-20 + Protection.  
Le tout est fourni câblé et monté dans un tableau à double isolement.

KIT ESSENTIEL EE 5 canaux
Code  M5974C
Kit d’efficacité énergétique avec analyseur de réseaux pour 5 canaux/lignes.
Intègre EDS-EFI + CVM-NET + CVM-NET4 + 3x MC1-35 + 12x MC1-20 + Protection. 
Le tout est fourni câblé et monté dans un tableau à double isolement.
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