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Enregistreur à écran mobile à prix 
avantageux

Description Réf.

DS 400 mobil – Enregistreur à 

écran tactile et enregistreur de 
données intégré 

Entrée de capteur
1 et 2

Entrée de capteur
3 et 4 

Numérique -------- 0500 4012 D

Numérique Numérique 0500 4012 DD

Numérique Analogique 0500 4012 DA

Analogique -------- 0500 4012 A

Analogique Analogique 0500 4012 AA

Options
Option : Interface Ethernet intégrée Z500 4004

Option : Serveur Web intégré Z500 4005

Option : « Fonction de calcul mathématique » pour 4 canaux évaluables 
(canaux virtuels) :  addition, soustraction, division, multiplication

Z500 4007

Option : « Fonction de totalisation pour signaux analogiques » Z500 4006

Autres accessoires
CS Soft Basic – Évaluation graphique et tabellaire des données – Lecture 
des données de mesure via USB ou Ethernet 0554 7040

CS Soft Energy Analyzer pour une analyse énergétique et des fuites de sta-
tions pneumatiques 0554 7050

Câble de raccordement pour capteurs de pression, de température et 
externes pour branchement sur appareils mobiles, ODU/extrémités ou-
vertes, 5 m 

0553 0501

Câble de raccordement pour capteurs de pression, de température et 
externes pour branchement sur appareils mobiles, ODU/extrémités ou-
vertes, 10 m

0553 0502

Câble de raccordement pour capteurs VA/FA pour branchement sur ap-
pareils mobiles, ODU/M12, 5 m

0553 0503

Rallonge pour appareils mobiles ODU/ODU, 10 m 0553 0504

Câble de raccordement pour compteurs de courant/puissance active 
pour branchement sur appareils mobiles, 5 m

0553 0506

Mallette pour tous les capteurs (dimensions : 500 x 360 x 120 x mm) 0554 6006

Numérique Numérique Numérique Numérique

m³/h, m³ °Ctd A, kW/h optionnel

Cap-
teurs de 
consom-
mation

Capteurs 
de point 
de rosée

Comp-
teurs de 
courant

Capteurs 
externes 

avec
 RS 485

MOD-
BUS

Analogique Analogique Analogique Analogique

bar A °C °C

Capteur 
de pres-

sion

Pince 
ampère-
métrique

Capteur 
de

tempéra-
ture

Capteurs 
externes

Sortie 
analo-
gique

4...20 mA 
0...20 mA
0...10 V

Impulsions
Pt 100

Pt 1000

Clé USB

Possibilité de raccorder jusqu’à 4 capteurs 
avec alimentation électrique pour

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69
adecherf
Barrer 



Signaux d’entrée
Courant de signal
Alimentation électrique 
interne ou externe
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...20mA/4...20mA)

0...20 mA
0,0001 mA
± 0,003 mA ± 0,05 %

Tension de signal :
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...1 V)
0...1 V
0.05 mV
± 0.2 mV ± 0.05 %

Tension de signal
Étendue de mesure
Résolution
Précision
Impédance d’entrée

(0...10 V / 30 V)
0...10 V
0.5 mV
± 2 mV ± 0.05 %

RTD Pt 100
Étendue de mesure
Résolution
Précision

RTD Pt 1000
Étendue de mesure
Résolution
Précision

-200...850°C
0,1°C
± 0,2°C (-100...400°C)
± 0,3°C (étendue
rest.)

-200...850°C
0,1°C
± 0,2° (-100...400°C)

Impulsion
Étendue de mesure Longueur  Longueur 

d’impulsion 500 μs, 
fréquence 0...1 kHz
max. 30 V CC

de consommation
Dans le menu du DS 500 mobil, un réglage 
du capteur de consommation VA 400 sur 
le diamètre intérieur respectif du tuyau est 
possible. L’unité, le type de gaz ainsi que la 
condition de référence sont également para-
métrables.  Le compteur peut être remis à 
« zéro » si nécessaire.

Toutes les valeurs mesurées sont représen-

graphique.
Il est possible de faire un zoom arrière sur 
l’axe temporel par un mouvement du doigt 
(de 24 h maximum sans enregistreur de 
données, jusqu’au démarrage de la mesure 
avec enregistreur de données). 

Enregistreur de données
Les valeurs mesurées sont sauvegardées 
dans le DS 400 avec l’option « Enregist-
reur de données intégré ».  L’intervalle de 
temps peut être déterminé librement. Il est 
aussi possible de déterminer le moment de 

nées. Lecture des données de mesure via 
l’interface USB ou via l’interface Ethernet 
optionnelle.

Sélection de la langue
Chaque DS 400 mobil contient déjà de nom-
breuses langues. La langue souhaitée peut 
être sélectionnée via le bouton de sélection

Récapitulatif de toutes les 
grandeurs de mesure perti-
nentes 

m³/h d’autres grandeurs de mesure comme 
la consommation totale en m³ et la vitesse 
en m/s.

Caractéristiques techniques
DS 400 mobil
Dimensions : 270 x 225 x 156 mm

(L x H x D)

Poids : 2,2 kg

Entrées : 2 x 2 entrées de capteur pour 
signaux de capteur numé-
riques ou analogiques 

Interface: USB (standard), Ethernet 
(optionnel)

Alimentation 
électrique :

Batteries li-ion internes 
rechargeables pour environ 8 
h de fonctionnement continu, 
temps de recharge : 4 h

Options
Enregistreur de 
données :

100 millions de valeurs mesu-
rées, temps de démarrage/
d’arrêt, vitesse de mesure 
paramétrable

2 entrées de 
capteur supplé-
mentaires :

Pour le raccordement de 
capteurs de pression, de 
capteurs de température, de 
pinces ampèremétriques, 
de capteurs externes avec 
4...20 mA 0 à 10 V, Pt 100, Pt 
1000 s 

Commande ultra simple par écran tactile



Numérique Numérique Analogique Analogique

CS PM 600 , compteur de 
courant/puissance active mobile 
avec transformateurs de courant 
externes pour machines et 
installations de grande taille 
Transformateurs de courant 
externes pour la prise en charge 
des phases (100 A ou 600 A)
Pointes de mesure magnétiques 
externes pour la saisie de la 
tension
Mesure des KW, kWh, cos phi, 
kVar, kVA

 Transmission des données au 
DS 400 mobil via Modbus

Montage et démontage sous 
pression par le biais d’un robi-
net à boisseau sphérique 1/2» 
standard
Une bague de sécurité 
empêche l’éjection incontrôlée 
lors du montage/démontage 
sous pression
Utilisable pour divers types 
de gaz : air comprimé, azote, 
argon, CO2, oxygène

Capteurs de 
consommation
pour air comprimé et gaz

Capteur 
de point de rosée

 Très grande stabilité à long 
terme

 Synchronisation rapide
 Grande étendue de mesure 

(-80° à +20°Ctd)
 Pour tous les types de 

sécheurs : sécheur à adsorp-
tion, sécheur à membrane et 
sécheur frigorifique

 Montage simple sous pression 
via la chambre de mesure stan-
dard avec raccord rapide 

Vaste choix de capteurs de 
pression avec diverses éten-
dues de mesure pour chaque 
utilisation
Montage rapide sous pression 
grâce au raccord rapide
Capteur de pression 
0-10/16/40/100/250/400/600 
bars de surpression
Capteur de pression -1 - +15 
bars (dépression/surpression)
Pression différentielle 
1,5 mbars à 4,2 bars
Pression absolue  
0-1,6 bars (abs.)

Capteurs 
de pression

Vaste choix de capteurs de 
température par exemple 
pour mesurer la température 
ambiante ou la température 
du gaz
Pt 100 (2 ou 3 fils)
Pt 1000 (2 ou 3 fils)
Capteurs KTY
Capteurs de température avec 
transducteur de mesures (sortie 
4-20 mA)

Capteurs de 
température

Pour mesurer directement la 
quantité de chaleur (en kWh)
Par exemple dans des installa-
tions de chauffage, des échan-
geurs de chaleur, des réseaux 
de chauffage urbain etc., il 
est possible de raccorder des 
calorimètres vendus dans le 
commerce sur l’appareil DS 
400 mobil moyennant des 

Heat meters-/ water 
and gas meters

Current/effective 
power meters

Current/effective 
power meters

Clamp-on 
ammeters

Compteur de courant/de 
puissance active mobile avec 
connecteur femelle 32 A CEE et 
connecteur mâle pour machines 
et installations de petite taille
Pour une interconnexion simple 
dans le câble d’alimentation par 
le biais d’un câble de rallonge 
avec connecteur mâle 32 A CEE
Mesure des kW, kWh, cos phi, 
kVar, kVA

 Transmission des données au 
DS 400 mobil via Modbus

Pour l’analyse des compres-
seurs (temps sous charge 
et temps de marche à vide, 
consommation d’énergie, cycles 
d’activité/d’arrêt), le courant 
absorbé de 4 compresseurs au 
maximum est enregistré par le 
biais d’une pince ampèremé-
trique.
Étendue de mesure des pinces 
ampèremétriques :

 0 - 400 A

  0 - 1000 A

Analogique Analogique Numérique Numérique

L’enregistreur à écran DS 400 mobil -
sion avec un seul appareil de mesure. Tous les capteurs de CS Instruments peuvent être raccordés sur des entrées de capteur numériques 
comme par exemple : capteurs de consommation, capteurs de point de rosée, compteurs de courant/puissance active et capteurs externes 
avec Modbus (RS 485). Des capteurs et des compteurs externes avec les sorties de signal suivantes peuvent être branchés sur les entrées 
de capteur analogiques  
compteurs de gaz par exemple) | protocole Modbus



Étape 1:
La mesure

Un atout particulier est la possibilité de raccorder à la fois 
jusqu’à 12 compresseurs avec
DS 500 mobile

Ètape 2:

1. Analyse du compres-
seur (mesure de cou-
rant)

2. Analyse de 
I‘installation (mesure 
de courant et mesure 
de la consommation 
réelle

3. Calcul de fuites

Ce faisant, la consommation d’énergie de 
chaque compresseur est mesurée. Le vol-
ume d’air comprimé généré est calculé par 
le logiciel, sur la base des données de puis-
sance du compresseur à entrer.

Calcul complémentaire de ce qui suit: con-
sommation d’énergie en (kWh), temps de 
charge, temps de marche à vide, temps 
d’arrêt, exploitation du compresseur en 
%, nombre charge, décharge (cycles sous 

coûts en m³.

L’analyse de l’installation a la même fonc-
tionnalité que l’analyse du compresseur 
mais offre en plus la possibilité de mesurer 
le volume d’air comprimé réellement généré 
ou consommé par capteur de consommation 
VA 400.

La «mesure de consommation réelle» 
permet de déterminer la fuite et, par con-
séquent, la proportion des coûts par rapport 
aux coûts totaux, en €.

Pour le calcul de fuites, le capteur de con-
sommation VA 400 est utilisé pour mesurer 
le volume réellement livré au cours du temps 

-
es). Dans cette phase, le compresseur re-

-
sion à un niveau constant.

Si la production a lieu 24 heures sur 24, il y 
a un toujours un moment - selon les statis-
tiques - pendant lequel tous les consom-
mateurs sont éteints. C’est sur la base de 

fuite calculé et détermine les coûts de fuites 
produits, en €.



Ètape 3:
Èvaluation sur le PC, ave
graphique et statistique

3.1 Entrée des paramétres 
nécessaires
Avant l’analyse, il faut entrer des donnèes 

sélection du type de compresseur (charge-
marche à vide ou réglage par fréquence)

et entrée des données de performances 

Période de mesure

Coûts en € pour 1 kWh

3.2 Èvaluation graphique 
avec apercu journalier et 
hebdomadaire
Tout est visible d’un coup d’œ. Une pression 
du bouton permet à l’utilisateur d’appeler un 
apercu journalier et hebdomadaire comprenant 
toutes les valeurs de mesure sauvegardées et 
le logo d’entreprise (qui peut facilement être im-
plémenté). La fonction zoom et réticule permet 
de déterminer des valeurs de pointe.

3.3 Coûts d’air comprimé en €
Ce qui était trés chronophage jusqu’ici, 
l’utilisateur en dispose maintenant en pressant 
un bouton: toutes les données importantes, p.ex.

coûts de courant

coûts d‘air comprimé

coûts de fuites en €

données du compresseur avec temps de 
charge/de marche à vide

Coûts par m³ en €



Capteurs appropriés pour DS 500 mobil & DS 400 mobil
Capteurs de consommation VA 400 : Réf.

Capteur de consommation VA 400, version max. (185 m/s),
capteur de 220 mm de longueur, avec câble de 5 m pour raccordement sur appareils mobiles

0695 1122

Capteur de consommation VA 400, version max. (224 m/s),
capteur de 220 mm de longueur, avec câble de 5 m pour raccordement sur appareils mobiles

0695 1123

Option pour VA 400 :

Capteur de 120 mm de longueur ZLS 0120

Capteur de 160 mm de longueur ZLS 0160

Capteur de 300 mm de longueur ZLS 0300

Capteur de 400 mm de longueur ZLS 0400
Compteurs de consommation VA 420 avec section de mesure intégrée : (ISO 1217 : 1000 mbars, 20°C)

0695 0420

0695 0421

0695 0422

0695 0423

0695 0426

0695 0424

0695 0425

Capteurs de point de rosée :

Capteur de point de rosée FA 410, -80…+20°Ctd,
avec chambre de mesure mobile et câble de 5 m pour raccordement sur appareils mobiles

0699 1411

Capteur de point de rosée FA 415, -20…+50°Ctd,
avec chambre de mesure mobile et câble de 5 m pour raccordement sur appareils mobiles

0699 1415

Câbles d’alimentation pour capteurs FA/VA :

Câble de raccordement pour capteurs VA/FA pour branchement sur appareils mobiles, ODU / M12, 
5 m

0553 0503

Câble de rallonge pour appareils mobiles, 10 m 0553 0504

3200 0001

0699 3396

Capteurs de pression :

Capteur de pression standard CS 16, 0…16 bars, précision ± 1 % de la PE 0694 1886

Capteur de pression standard CS 40, 0…40 bars, précision ± 1 % de la PE 0694 0356

Capteur de pression standard CS 1,6, 0...1,6 bar abs., précision ± 1 % de la PE 0694 3551

Capteur de pression standard CS 100, 0…100 bars, précision ± 1 % de la PE 0694 3557

Capteur de pression standard CS 250, 0…250 bars, précision ± 1 % de la PE 0694 3558

Capteur de pression standard CS 400, 0…400 bars, précision ± 1 % de la PE 0694 3559

Capteur de pression de précision CS -1...+15 bars, précision ± 0,5 % de la PE 0694 3553

Capteur de pression différentielle de précision CS 400, 0...400 mbars de pression différentielle, préci-
sion 0,075 % de la PE, pression statique 40 bars max.

0694 3560

Capteur de pression différentielle de précision avec d’autres étendues de mesure, p. ex. 0...75 mbars, 
0...2 bars, 0...8 bars, 0...21 bars, 0...70 bars, 0...200 bars, 0...420 bars

Sur demande

3200 0004

Profondeur de 
montage = x + y

dA = diamétre
        extérieur

x = dA
       2

Echelle de 
profondeur
gravée

Bague de
sécurité



Capteurs de température : Réf.

câble de raccordement de capteur en soie de verre/tresse inox avec connecteur ODU 8 pôles pour 
appareils mobiles

0604 0106

Capteur de température à visser Pt 100 classe A, longueur : 300 mm, Ø 6 mm, avec transducteur de 0693 0002

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur : 300 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, câble de 
raccordement de capteur de 5 m à extrémités ouvertes

0604 0102

Capteur de température à câble Pt 100, classe A, longueur : 150 mm, Ø 6 mm, -50...+180°C, câble de 
raccordement de capteur de 5 m à extrémités ouvertes

0604 0100

Capteur de température miniature à câble Pt100 classe A, longueur : 25 mm, Ø 4 mm, 50°C...+180°C, 
câble de raccordement de capteur de 5 m à extrémités ouvertes

0604 0105

jusqu’à 10 bars
0554 6004

0520 0180

Câble de raccordement pour capteurs de pression/température :

Câble de raccordement pour capteurs de pression, de température et externes pour branchement sur 
appareils mobiles, ODU/extrémités ouvertes, 5 m

0553 0501

Câble de raccordement pour capteurs de pression, de température et externes pour branchement sur 
appareils mobiles, ODU/extrémités ouvertes, 10 m

0553 0502

Câble de rallonge pour appareils mobiles, 10 m 0553 0504

Pinces ampèremétriques :

Pince ampèremétriques 0...400 A TRMS avec câble de raccordement de 5 m 0554 0511

Pince ampèremétriques 0...1000 A TRMS avec câble de raccordement de 5 m 0554 0508

0554 3333

Compteur de courant/puissance active mobile CS PM 600 jusqu’à 100 A 0554 5341

Compteur de courant/puissance active mobile CS PM 600 jusqu’à 600 A 0554 5342

- Compteur mobile de courant/puissance active avec 3 transformateurs de courant externes pour ma-
chines et installations de grande taille – Transformateurs de courant externes pour la prise en charge
des phases (100 ou 600 A) – Pointes de mesure magnétiques externes pour la saisie de la tension -
Mesure des kW, kWh, cos, phi, kVar, kVA – Transmission de données au DS 500 mobil/DS 400 mobil
via Modbus, y compris câble de raccordement pour compteurs mobiles de courant/puissance active,
5 m.

Possibilité de raccorder des capteurs externes quelconques :

Tous les capteurs de CS Instruments et des capteurs externes quelconques supplémentaires avec 
les sorties de signal suivantes peuvent être raccordés :

impulsions (par exemple de compteurs de gaz) | Sortie de fréquence | Protocole Modbus

Capteurs appropriés pour DS 500 mobil & DS 400 mobil

Capteurs
externes
0-1/10 V

Capteurs
externes

0/4...20 mA

Capteurs
externes
Impulsion

Capteurs externes
RS 485



REF. CS PM 600
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Compteur mobile de courant/de puissance 
active adapté au DS 500 mobil / DS 400 mobil
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Description Réf.
Compteur de courant / de puissance active CS PM 600 jusqu‘à 100 A 0554 5341
Compteur de courant / de puissance active CS PM 600 jusqu‘à 600 A 0554 5342

Compteur de courant/de puissance active mobile avec 3 transformateurs de 
courant externes pour machines et installations de grande taille
Transformateur de courant externe pour la prise en charge des phases (100 A ou 
600 A)
Pointes de mesure magnétiques externes pour la saisie de la tension
Mesure des KW, kWh, cos phi, kVar, kVA
Transmission des données au DS 500 mobil via Modbus
Câble pour le raccord. des comp. de courant / de puiss. active mobiles, 5 m

Donnèes techniques:
Grandeurs de 
mesure:

Tension (Volt)
Courant (Ampere)
Cos phi
Puissance active (kW)
Puissance apparente 
(kVA)
Puissance réactive (kVar)
Energie active (kWh)
Fréquence secteur (Hz)
Toutes les grandeurs de 
mesure sont transmises 
au DS 500 mobil par voie 
numérique

Précision 
dela mesure 
courant:

Valeurs limites pour 
les écarts de courant. 
Déphasage selon CEI 
60044-1. Ecart de cou-
rant en % pour courant 
assigné en
120 %    1
100 %    1
20 %      1,5
5 %        3

Précision 
de l‘énergie 
active:

CEI 62053-21 classe 1

Raccorde-
ments de 
capteurs:

3 x transform. de courant 
(L1,L2,L3,N)
4 x mesure de tension 
(L1,L2,L3,N)

Interfaces: RS 485 (protocole 
Modbus)

Etendue de 
mesure:

Mesure de tension
max. 400 Volt
Mesure de courant
max. 100 A ou 600 A

Taille Trans-
formateur de 
courant:

100 A / 1 A
(conducteur 24mm max.)
600 A / 1 A
(conducteur 36mm max.)

Dimensions 
de la mallette:

270 x 225 x 156 mm
(l x h x p)

Température 
d‘utilisation: - 10...+40°C

Saisit la tension, le courant et calcule:

[kW]
[kVA]
[kVar]
[kWh]

la puissance active 
la puissance apparente 
la puissance réactive 
l’énergie active 
cos phi

Toutes les données de mesure sont transmises au  
DS 500 mobil/ DS 400 mobil par voie numérique 
(Modbus) et peuvent y être enregistrées.

Exemple: Mesure sur le compresseur

Atouts particuliers:
Pointes de mesure de tension 
magnétiques pour la saisie de la 
tension au cours de l‘exploitation.

Transformateurs de courant pliants 
pour la prise en charge des con-
ducteurs des phases L1, L2, L3. Ici 
aussi, l‘intervention est possible au 
cours de l‘exploitation.

Pointes de mesure de 
tension magnétiques 

avec isolation électrique

Transformateur de cou-
rant pliant
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