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Compteur mobile de courant/
de puissance active

Compteur mobile de courant/de puissance active adapté au DS 500 mobil

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 conducteurs
des phases L1, L2,L3.
Ici aussi, l'intervention est possible au
cours de l'exploitation.

 Caractéristiques concernant la technique d'application 
- Transformateur de courant externe pour la prise en charge des phases (100 A ou 600 A)d 
 es compteurs de consommation VA 420 :

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

- 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 sur le DS 500 mobil, 5 m 0553 0506

Toutes les données de mesure sont trans-
mises au DS 500 mobil par voie numérique 
(Modbus) et peuvent y être enregistrées. 

Données techniques:
Grandeurs 
de mesure: 

Tension (Volt)
Courant (Ampère)
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  Valeurs limites pour les
mesure courant:  écarts de courant. Déphasage  

selon CEI 60044-1. 
Ecart de courant en % 
pour courant assigné en

1  120 %
1  100 %

20 % 1,5 
5 % 3 

Précision de
l'énergie active: EI 620CE  62053-CEICEC

Raccordements  3 x transform. de courant
de capteurs: (L1, L2, L3)

4 x mesure de tension
(L1, L2, L3, N)

Interfaces :  RS 485 

Etendue 
de mesure: 

Taille Trans- 
formateur de 
courant: 

Dimensions 

(protocole Modbus) 

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

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

270 x 225 x 156 mm 
de la mallette: (l x h x p)

Température 
d'utilisation:  -10…+40°C

Pointes de mesure de 
tension magnétiques 

avec isolation électrique

Transformateur de 
courant pliant

Exemple : Mesure sur le compresseur

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
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