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    1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION 1. DESCRIPTION ----    UTILISATIONUTILISATIONUTILISATIONUTILISATION    Module analyse harmonique. Il permet à l'analyse du spectre harmonique du spectre de tensions et courants. Ajoutant le module RS485 (Réf. 4 120 55 ou 4 120d'analyse harmonique seront également disponibles en communication. 2. GAMME2. GAMME2. GAMME2. GAMME    . Réf. 4 120 61: module analyse harmonique; associable uniquement au dispositif de mesure multifonction 4 120 53.. Il est possible de associer un seul module 4 120 61.Alimentation auxiliaire:Alimentation auxiliaire:Alimentation auxiliaire:Alimentation auxiliaire:    . Module alimenté par le dispositif multifonction 4 120 533. COTES D’ENCOMNREMENT3. COTES D’ENCOMNREMENT3. COTES D’ENCOMNREMENT3. COTES D’ENCOMNREMENT 
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  Il permet à l'analyse du spectre harmonique du spectre de tensions Ajoutant le module RS485 (Réf. 4 120 55 ou 4 120 56), les données d'analyse harmonique seront également disponibles en ; associable uniquement au dispositif de mesure multifonction 4 120 53. 120 61. . Module alimenté par le dispositif multifonction 4 120 53 

 

 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION ----    RACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENTFixation:Fixation:Fixation:Fixation:    

Note:Note:Note:Note: Note:Note:Note:Note: es modules doivent être connectés avec le dispositif 4 120 53 non alimenté. Table des associations possibles:Table des associations possibles:Table des associations possibles:Table des associations possibles:
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 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION 4. MISE EN SITUATION ----    RACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENTRACCORDEMENT    (suite)    Bornes à vis:Bornes à vis:Bornes à vis:Bornes à vis: . Profondeurs des bornes: 8 mm. . Longueur de dénudage: 8 mm Tête de vis:Tête de vis:Tête de vis:Tête de vis: . Fendues. Couple de serrage recommandéeCouple de serrage recommandéeCouple de serrage recommandéeCouple de serrage recommandée    . 0,6 Nm. Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires: . Pour les bornes: tournevis plat 3,5 mm. . Pour la fixation des modules au dispositif de mesure: tournevis plat 5 mm maxi. Capacité des bornesCapacité des bornesCapacité des bornesCapacité des bornes::::    . Câbles en cuivre.  Sans embout Avec embout Câble rigide 0,05 à 4,5 mm²0,05 à 4,5 mm²0,05 à 4,5 mm²0,05 à 4,5 mm²    ----    Câble souple 0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²    0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²0,05 à 2,5 mm²    Schéma de câblageSchéma de câblageSchéma de câblageSchéma de câblage::::    . Identification des bornes 
 . Pour transmettre les données de communication liées à l'analyse harmonique, les bornes du module 4 120 61 doivent être connectés au bus RS485 avec les mêmes règles appliquées aux modules de communication (réf. 4 120 55 ou 4 120 56). 

 . Note:. Note:. Note:. Note: la connexion est pas nécessaire si vous ne voulez pas envoyer les mesures effectuées par le module 4 120 61 à un système de supervision.  

 5. 5. 5. 5. CARACTERISTIQUES GENCARACTERISTIQUES GENCARACTERISTIQUES GENCARACTERISTIQUES GENERALESERALESERALESERALES    Marquage des Marquage des Marquage des Marquage des bornes:bornes:bornes:bornes:    . Par tampographie ineffaçable. 
 Analyse du spectre harmoniqueAnalyse du spectre harmoniqueAnalyse du spectre harmoniqueAnalyse du spectre harmonique:::: Avec le module 4 120 61 installé, le dispositif 4 120 53 affiche: - les harmoniques impaires des tensions de phase (V1, V2, V3) ou des tensions de ligne (V12, V23, V31), de 3ème au 9ème exprimés en pourcentage de l’onde fondamentale. - les harmoniques impaires des courants de phase (I1, I2, I3), de 3ème au 9ème exprimés en pourcentage de l’onde fondamentale. - facteur de crête de tensions et courants - angle de phase entre tensions et courants . Installant le module RS485 (réf. 4 120 55 ou 4 120 56) les données suivantes seront disponibles en communication : - harmoniques (paires et impaires) des tensions de phase (V1, V2, V3) ou des tensions de ligne (V12, V23, V31), de 2ème au 50ème exprimés en pourcentage de l’onde fondamentale. - harmoniques (paires et impaires) des courants de phase (I1, I2, I3), de 2ème au 50ème exprimés en pourcentage de l’onde fondamentale. - facteur de crête de tensions et courants - angle de phase entre tensions et courants Matières plastiques: Matières plastiques: Matières plastiques: Matières plastiques:     . Polycarbonate autoextinguible. Température ambiante de fonctionnement:Température ambiante de fonctionnement:Température ambiante de fonctionnement:Température ambiante de fonctionnement:    . Min. = - 5 °C  Max. = + 55 °C. Température ambiante de stockage:Température ambiante de stockage:Température ambiante de stockage:Température ambiante de stockage:    . Min. = - 25 °C  Max. = + 70 °C. Tension de tenue au choc:Tension de tenue au choc:Tension de tenue au choc:Tension de tenue au choc:    . Entrées de mesure / Tous les circuits:   courant alternatif 50 Hz / 1 min.: 2 kV Note:Note:Note:Note: les valeurs sont renvoyées à la combinaison: appareil de mesure + module additionnel. Poids moyenne par dispositif:Poids moyenne par dispositif:Poids moyenne par dispositif:Poids moyenne par dispositif:    .0,030 kg. Volume emballé:Volume emballé:Volume emballé:Volume emballé:    . 0,30 dm3. Puissance consommée:Puissance consommée:Puissance consommée:Puissance consommée:    . Module 4 120 61: ≤ 1 VA . Dispositif de mesure 4 120 53 + 1 Module 4 120 61: ≤ 5 VA  

 

 Fiche technique : F02176FR/00 Mise à jour le : - Créée le : 09/12/2015    



3 / 3 

 Module analyse harmoniqe pour 4 120 53Module analyse harmoniqe pour 4 120 53Module analyse harmoniqe pour 4 120 53Module analyse harmoniqe pour 4 120 53     Réf.: 4 120 61Réf.: 4 120 61Réf.: 4 120 61Réf.: 4 120 61     

 6. 6. 6. 6. CONFORMITES ET AGREMCONFORMITES ET AGREMCONFORMITES ET AGREMCONFORMITES ET AGREMENTSENTSENTSENTS    Conformité aux normes:Conformité aux normes:Conformité aux normes:Conformité aux normes:    . Conformité à la Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (EMC) n° 2004/108/EC . Conformité à la Directive basse tension n° 73/23/CEE du 19 février 1973 modifié par la directive n° 93/68/CEE du 22 juillet 1993, modifié par la directive n° 2006/95/CE.  
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