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Vous venez d’acquérir un enregistreur de puissance et d’énergie PEL51 ou PEL52 et nou vou eeion e vote onne.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :
■ lisez attentivement cette notice de fonctionnement
■ respectez le péution ’eploi.

Défnition des catégories de mesure

■ L tégoie e eue IV oepon ux euge élié à l oue e l’intlltion be tenion.
Exeple : ivée ’énegie, opteu et ipoiti e potetion.

■ L tégoie e eue III oepon ux euge élié n l’intlltion u bâtient.
Exeple : tbleu e itibution, ijonteu, hine ou ppeil inutiel xe.

■ L tégoie eeue II oepon uxeuge élié u le iuit ieteent bnhé à l’intlltion be tenion.
Exeple : lienttion ’ppeil életooetique et ’outillge potble.

ATTENTION, risque de DANGER ! L’opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de
nge et enonté.

ATTENTION, ique e ho életique. L tenion ppliquée u le pièequée e e ybole peut ête ngeeue.

Appeil potégé p une ioltion ouble.

Inotion ou tue utile à lie.

Cte SD.

Chp gnétique ipotnt.

Le pouit et élé eylble uite à une nlye u yle e vie onoéent à l noe ISO14040.

Chuvin Anoux  étuié et ppeil n le e ’une éhe globle ’Eo-Coneption. L’nlye u yle e
vie  pei eîtie et ’optiie le eet e e pouit u l’envionneent. Le pouit épon plu péiéent
à e objeti e eylge et e vloition upéieu à eux e l égleenttion.

Lemarquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité
Électromagnétique 2014/30/UE, à la Directive des Équipements Radioélectriques 2014/53/UE et à la Directive sur la
Liittion e Subtne Dngeeue RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.

Le marquage UKCA atteste la conformité du produit avec les exigences applicables dans le Royaume-Uni dans les
domaines de la Sécurité en Basse Tension, de la Compatibilité Électromagnétique et de la Limitation des Substances
Dngeeue.

L poubelle bée ignie que, n l’Union Euopéenne, le pouit it l’objet ’une ollete életive onoéent
à l ietive DEEE 2012/19/UE : e téiel ne oit p ête tité oe un éhet énge.
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité IEC/EN 61010-2-30 ou BS EN 61010-2-030, les cordons sont conformes à l’IEC/
EN 61010-031 ou BS EN 61010-031 et les capteurs de courant sont conformes à l’IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032
pou e tenion juqu’à 600 V en tégoie III.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d’explosion, de destruction de
l’ppeil et e intlltion.

■ L’opéteu et/ou l’utoité eponble oit lie ttentiveent et voi une bonne opéhenion e iéente péution
’eploi. Une bonne onnine et une pleine oniene e ique e nge életique et inipenble pou toute
utilition e et ppeil.

■ Utiliez péiqueent le oon et eoie ouni. L’utilition e oon (ou eoie) e tenion ou tégoie iné-
ieue éuit l tenion ou tégoie e l’eneble ppeil + oon (ou eoie) à elle e oon (ou eoie).

■ Avnt hque utilition, véiez le bon étt e iolnt e oon, boîtie et eoie. Tout éléent ont l’iolnt et
étéioé (êe ptielleent) oit ête onigné pou éption ou pou ie u ebut.

■ N’utiliez p l’ppeil u e éeux e tenion ou e tégoie upéieue à elle entionnée.

■ N’utiliez p l’ppeil ’il eble enogé, inoplet ou l eé.

■ Lo u etit et e l ie en ple e l te SD, uez-vou que l’ppeil et éonneté et éteint.

■ Utiliez ytétiqueent e potetion iniviuelle e éuité.

■ Lo e l nipultion e oon et e pine ooile, ne plez p le oigt u-elà e l ge phyique.

■ Si l’ppeil et ouillé, éhez-le vnt e le bnhe.

■ Toute poéue e épnnge ou e véition étologique oit ête eetuée p u peonnel opétent et géé.
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1. PRISE EN MAIN

1.1. ÉTAT DE LIVRAISON

Figure 1

No. Désignation PEL51 PEL52

① PEL51 ou PEL52 1 1

② Coon e éuité, 3 , bnne-bnne, oit-oit.
1 rouge
1 noir

1 rouge, 1 bleu, 1 noir

③ Pine ooile.
1 rouge
1 noir

1 rouge, 1 bleu, 1 noir

④ Cpteu e ount MiniFlex MA194 250 . 1 0

⑤ Coon eteu. 1 1

⑥ Adaptateur C8 mâle / 2 prises banane mâles 1 1

⑦ Cte SD 8 Go (n l’ppeil). 1 1

⑧ Aptteu te SD-USB. 1 1

⑨ Rppot e tet. 1 1

⑩ Guie e ége pie ultilingue. 1 1

⑪ Fihe e éuité ultilingue e l'ppeil. 1 1

⑫ Fihe e éuité ultilingue e pteu e ount et e oon. 2 2

⑬ Sacoche de transport 1 0

Tableau 1
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1.2. ACCESSOIRES
■ MiniFlex MA194 250 
■ MiniFlex MA194 350 
■ MiniFlex MA194 1000 
■ Pine MN93
■ Pine MN93A
■ Pince C193
■ Pine MINI 94
■ AmpFlex® A193 450 mm
■ AmpFlex® A193 800 mm
■ Adaptateur BNC
■ Logiciel Dataview

1.3. RECHANGES
■ Cordon secteur 1,8 m
■ Adaptateur C8 mâle / 2 prises banane mâles
■ Jeu e 2 âble e éuité, noi et ouge, bnne-bnne oit-oit et e 2 pine ooile (pou le PEL51).
■ Jeu e 3 âble e éuité noi, bnne-bnne oit-oit et e 3 pine ooile (pou le PEL52).

Pour les accessoires et les rechanges, consultez notre site Internet :
www.huvin-noux.o

1.4. CHARGE DE LA BATTERIE
Avnt l peièe utilition, oenez p hge oplèteent l btteie à une tepétue opie ente 0 et 40°C.

■ Bnhez l'ptteu C8 / bnne ente le bone V1 et N
■ Bnhez le oon ’lienttion u l'ptteu et u le eteu.
L’ppeil ’llue.

Le symbole inique que l hge et en ou. Loqu'il et llué en xe,
l btteie et hgée.

L hge ’une btteie éhgée ue envion 5 heue.

Figure 2

PEL 52
POWER & ENERGY LOGGER

90 ... 690 V
50 ... 60 Hz
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2. PRÉSENTATION DES APPAREILS

2.1. DESCRIPTION
PEL: Power & Energy Logge (enegiteu e puine et ’énegie)

Le PEL51 et PEL52 ont e enegiteu e puine et ’énegieonophée et biphée iple à utilie. Il ipoent
'un gn fheu LCD étoélié et 'une te SD pou toke le eue.

Le PEL peet ’eetue e enegiteent e tenion, e ount, e puine et 'énegie u e éeux e itibution
ltenti (50 Hz ou 60 Hz). Il et onçu pou ontionne n e envionneent 600 V tégoie III ou inéieu.

De tille opte, il ’intège n e nobeux tbleux e itibution. Son boîtie et étnhe et nti-ho.

Il ontionne u eteu et il ipoe 'une btteie e eou qui e ehge ieteent u le éeu pennt le eue.

Il peet ’eetue le eue et lul uivnt :

■ Meue e tenion phe-neute et phe-phe (PEL52) juqu’à 690 V.

■ Meue e ount juqu'à 25 000 A ve iéent pteu e ount.

■ Reonnine utotique e iéent type e pteu e ount.

■ Meue e équene.

■ Meue e puine tive P (W), onentle étive Qt (v) et ppente S (VA).

■ Meue e puine tive onentle P (W), e puine non-tive N (v) et e puine éonte D (v) vi
le logiiel 'pplition PEL Tne.

■ Meue ’énegie tive en oue et hge (Wh), étive 4 qunt (vh) et ppente (VAh).

■ Copteu 'énegie totle.

■ Clul e o φ et u teu e puine (PF).

■ Meue e ngle e phe.

■ Clul e gégtion e vleu e 1 inute à 1 heue.

■ Stokge e vleu u te SD, SDHC ou SDXC.

■ Counition p wi.

■ Logiiel PEL Tne pou l éupétion e onnée, l ongution et l ounition en tep éel ve un PC.

■ Connexion à un eveu IRD pou ounique ente éeux pivé.
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PEL 52
POWER & ENERGY LOGGER

2.2. PEL51 ET PEL52

Bone e eue.

Touche Marche / Arrêt.Touche Sélection.

Logeent e l te SD.

Figure 3

2.3. BORNIER

Touhe e nvigtion.

600 V
max

V1 N

I1

600 V CAT III

600 V
max

V1

V2 I2

N

I1

600 V CAT III

Afheu LCD étoélié.

PEL51 PEL52

2 entrées tension
(he bnne e éuité).

1 entrée courant
(pie péique 4 point).

3 entrées tension
(he bnne e éuité).

2 entrées courant
(pie péique 4 point).

Figure 4

Avnt e bnhe un pteu e ount, onultez  he e éuité ou  notie e ontionneent téléhgeble.
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2.4. DOS

Figure 5

2.5. LOGEMENT CARTE SD

Le PEL ne oit p ête utilié loque le logeent e l te SD et ouvet.

Avnt 'ouvi le logeent e l te SD, ébnhez l'ppeil et éteignez-le.

Pou éveouille le puhon e potetion, tounez l vi 'un qut e tou.

2 int. 4 ptin nti-épnt.

Logeent e te SD.

Figure 6

Ouvez le puhon e potetion pou ée à l te SD.
Pou etie l te, ppuyez eu.
Pou ette l te, enonez-l n le en iniqué juqu'à entene un « li ».



10

Phe.

Iône ’étt.

Vleu euée.

Unité e eue.

Iône e oe.

2.6. MONTAGE
En tnt qu’enegiteu, le PEL et etiné à ête intllé pou une uée ez longue n un lol tehnique.

Le PEL oit ête plé n une pièe bien ventilée ont l tepétue ne oit p épe le vleu péiée u § 6.5.

Le PEL peut ête onté u une ue vetile eognétique plne à l’ie e int inopoé à on boîtie.

Le champ magnétique puissant des aimants peut endommager vos disques durs ou vos appareils médicaux.

2.7. FONCTIONS DES TOUCHES

Touche Description

Bouton Marche / Arrêt
Il peet 'llue ou 'éteine l’ppeil ve un ppui long.

L’ppeil ne peut p ête éteint loqu’un enegiteent et en ou ou en ou ’ttente.

Touche Sélection
Elle peet e ée ou ’ête un enegiteent, et e hoii le oe e wi.

►◄▲▼ Touche de navigation
Elle peet e ongue l'ppeil et e poui le onnée fhée.

Touche de validation
Dn le oe ongution, elle peet e életionne un pète à oie.
Dn le oe ’fhge e eue et e puine, elle peet ’fhe le ngle e phe.
Dn leoe életion, elle peet e lne ou 'ête un enegiteent. Elle peet égleent e hoii
le type e wi.

Tableau 2

Un ppui u n'ipote quelle touhe llue le étoélige e l'fheu pou une uée e 3 inute.

2.8. AFFICHEUR LCD

Inotion.

Figure 7
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2.8.1. ICÔNES D'ÉTAT

Icône Description

Inique l'étt e hge e l btteie.
Loqu'il lignote, il ut ehge l btteie.

Inique le eplige e l te éoie.
Loqu'il lignote, l te SD et bente ou veouillée.

Loqu'il lignote, 'et qu'un enegiteent et pogé.
Loqu'il et llué en xe, 'et qu'un enegiteent et en ou.

Inique qu'une vleu ot e l ge e eue et ne peut on p ête fhée.
Ou que le eux pteu e ount ont iéent (PEL52).

Inique que le wi en point 'è et ti.
Loqu'il lignote, 'et qu'il y  une tniion en ou.

Inique que le wi en outeu et ti.
Loqu'il lignote, 'et qu'il y  une tniion en ou.

Inique que l'extintion utotique e l'ppeil et étivée.
Il lignote, loque l'ppeil ontionne uniqueent u l btteie, 'et à ie loque l hge e l btteie
à pti e bone e eue et étivée.

Inique que l'ppeil et piloté à itne (p un PC, un tphone ou une tblette).

Tableau 3

2.8.2. ICÔNES DE MODE

Icône Description

Moe e eue (vleu intntnée).

Moe puine et énegie.

Moe xiu.

Moe inotion.

Moe ongution.

Tableau 4

2.9. CARTE MÉMOIRE
Le PEL epte e te SD, SDHC et SDXC otée en FAT32, juqu’à 32 Go e pité.
Une te SDXC e 64 Go ev ête otée en 32 Go u un PC.

Le PEL et livé ve une te SD otée. Si vou voulez intlle une nouvelle te SD :
■ Ouvez le puhon en éltoèe qué (voi § 2.5).
■ Appuyez u l te SD qui et n l’ppeil pui etiez-l.

Ne retirez pas la carte SD s’il y a un enregistrement en cours.

■ Véiez que l nouvelle te SD n’et p veouillée.
■ Il et pééble e ote l te SD n l'ppeil à l’ie u logiiel PEL Tne, inon o-

tez-l à l’ie ’un PC.
■ Inéez l nouvelle te et pouez-l à on.
■ Replez le puhon éltoèe e potetion.

L
O
C
K
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3. FONCTIONNEMENT

Le PEL oit ête ongué vnt tout enegiteent. Le iéente étpe e ette ongution ont :
■ Étbli une liion wi ve le PC (pou utilie le logiiel PEL Tne voi § 5).
■ Choii le bnheent elon le type éeu e itibution.
■ Bnhe le ou le pteu e ount.
■ Déni le ount noinl piie elon le pteu e ount utilié.
■ Choii l péioe ’gégtion.

Cette ongution ’eetue n le oe Congution (voi § 3.2) ou ve le logiiel PEL Tne.

An ’évite e oition ientelle, le PEL ne peut p ête ongué pennt un enegiteent ou ’il y  un

enegiteent en ttente.

3.1. MISE EN MARCHE ET ARRÊT DE L’APPAREIL
3.1.1. MISE EN MARCHE

■ Branchez le PEL sur le réseau entre les bornes V1 etN, et il ’llue utotiqueent. Sinon, ppuyez u l touheMarche/
Arrêt juqu'à e que l'ppeil 'llue.

La batterie commence automatiquement à se recharger lorsque le PEL est branché sur une source de tension entre les bornes
V1 et N. L’utonoie e l btteie et ’envion une heue loqu’elle et oplèteent hgée. L’ppeil peut ini ontinue
à ontionne pennt e bève oupue e ount.

3.1.2. EXTINCTION AUTOMATIQUE

P éut, l'ppeil ontionne en oe penent (ybole 'fhé).

Loque l'ppeil ontionne u btteie, vou pouvez hoii qu'il 'éteigne utotiqueent u bout 'un tep n tivité
u le lvie et 'il n'y  p 'enegiteent en ou. Ce tep e éni n PEL Tne (voi § 5). Cel peet 'éono-
ie l btteie.

3.1.3. MISE HORS TENSION

Vous ne pouvez pas éteindre le PEL tant qu’il est branché sur une source d’alimentation ou tant qu’un enregistrement est en cours
ou en ttente. Ce ontionneent et une péution etinée à évite tout êt involontie ’un enegiteent p l’utiliteu.

Pour éteindre le PEL :

■ Débnhez le PEL.

■ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt juqu'à e que l'ppeil 'éteigne.

3.1.4. FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE

Dn etine pplition, oe e eue u e généteu à ible otne, l'lienttion e l'ppeil u le éeu
peut petube l eue.

Pour le faire fonctionner uniquement sur la batterie, appuyez simultanément sur les touches et .
Le symbole lignote.
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3.2. CONFIGURATION DE L’APPAREIL
Il et poible e ongue quelque ontion piniple ieteent u l’ppeil. Pou une ongution oplète, utiliez le logiiel
PEL Tne (voi § 5) une oi l ounition wi étblie.

Pou ente n leoeCongution vi l’ppeil, ppuyez u le touhe◄ ou► juqu’à e que le ybole oit életionné.

L’én uivnt ’fhe :

Figure 8

Si le PEL et éjà en ou e ongution vi le logiiel PEL Tne, il n’et p poible ’ente n le oe Con-
gution u l’ppeil. Dn e , loque l’on eie e le ongue, l’ppeil fhe LOCK.

3.2.1. TYPE DE RÉSEAU (PEL52)

Pou oie le éeu, ppuyez u touhe .
■ 1P-2W1I : Monophé 2 l ve un pteu e ount
■ 1P-3W2I : Monophé 3 l (2 tenion en phe) ve eux pteu e ount
■ 2P-3W2I : Biphé 3 l (2 tenion en oppoition e phe) ve eux pteu e ount

3.2.2. WIFI

Appuyez u l touhe▼ pou pe à l’én uivnt.

Figure 9

Pou que le wi puie ontionne, l btteie oit ête ufent hgée ( ou ).

Appuyez sur la touche pou tive ou étive le wi. Si l btteie et top ible, l'ppeil le ignle et l'tivtion et
ipoible.

Pour établir une connexion wif
■ Ativez le wi.
■ Cette liion vou peet e vou onnete ve vote PC pui à n'ipote quel ute ppeil oe un tphone ou

une tblette.
L poéue e onnexion et étillée i-pè.
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1) Procédure de connexion en wif point d'accès
L peièe onnexion e it obligtoie en oe wi point 'è.

■ Appuyez sur la toucheSélection une peièe oi. L'ppeil fheSTARTREC. PUSHENTERTOSTARTRECORDING.

■ Appuyez une euxièe oi u l touhe et l'ppeil fhe WIFI ST. PUSH ENTER FOR WIFI ST, WIFI OFF.
PUSH ENTER FOR WIFI OFF ouWIFI AP. PUSH ENTER FOR WIFI AP.

Moiez ve l touhe pour avoir WIFI AP,
L'ee IP e vote ppeil, iniquée n le enu inotion, et 192.168.2.1 3041 UDP.

■ Connetez vote PC u wi e l'ppeil.
Dn l be 'étt e Winow, liquez u le ybole e onnexion.
Dn l lite, hoiiez vote ppeil.

Figure 12

■ Lnez le logiiel 'pplition PEL Tne (voi §. 5).

■ Faites Appareil, Ajouter un appareil, PEL51 ou PEL52, en wif point d'accès.

Cette connexion au logiciel PEL Transfer permet :
■ Congue l'ppeil,
■ Accéder aux mesures temps réel,
■ Télécharger les enregistrements,
■ Chnge le no u SSID en point 'è et le éuie ve un ot e pe,
■ Sii le SSID et le ot e pe 'un éeu wi u lequel l'ppeil pou e onnete,
■ Sii le ot e pe u eveu IRD peettnt un è e l'ppeil ente e éeux pivé itint.

Figure 10 Figure 11
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En  e pete e ientint et u ot e pe, vou pouvez eveni à l ongution uine (voi § 3.2.5)

2) Procédure de connexion en wif (suite)
Une oi vote ppeil onneté en wi point 'è, vou pouvez le onnete en wi outeu. Cel vou peett 'ée à
vote ppeil à pti 'un tphone ou 'une tblette, ou enoe à pti 'un éeu IRD u tve 'un éeu publi ou pivé.

Confguration de la connexion en wif routeur

■ Dn PEL Tne, llez n le enu ongution , onglet Communication pou ente le no u éeu (SSID)
et le mot de passe dans le cadre Connexion à un routeur wif, pot 3041, potoole UDP.
Le SSID et le no u éeu u lequel vou voulez vou onnete. Il peut 'gi u éeu e vote tphone ou e vote
tblette en oe point 'è.

Figure 13

■ Cliquez sur OK pou hge l ongution n l'ppeil.

■ Appuyez 2 fois sur la touche Sélection e l'ppeil, pui 2 oi u l touhe pour passer en WIFI ST.
Vote ppeil e onnete à e éeu wi.
Le onnexion en wi point 'è et peue.

Une fois le PEL connecté au réseau, vous pourrez trouver son adresse IP dans le mode information .
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■ Dn PEL Tne, oiez l onnexion en Ethernet (LAN ou wif) et entez l'ee IP e vote ppeil, pot
3041, potoole UDP.
Vou pouvez ini onnete pluieu PEL u le êe éeu.

Figure 14

Confguration de la connexion au serveur IRD

■ Pou onnete le PEL u eveu IRD, il oit ête en WIFI ST et le éeu u lequel il et onneté oit ête voi è
à Intenet pou pouvoi ée u eveu IRD.

■ Allez n PEL Tne, pui n le enu ongution , onglet Communication. Ativez le eveu IRD et entez
le ot e pe qui evi à vou onnete enuite.

Figure 15
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3.2.3. COURANT NOMINAL PRIMAIRE

Appuyez u l touhe▼ pou pe à l’én uivnt.

Figure 16

Bnhez le ou le pteu e ount.
Le pteu e ount et utotiqueent éteté p l’ppeil.
Pou le PEL52, i eux pteu e ount ont bnhé, il oivent ête ientique.

Pour les capteurs AmpFlex® ou MiniFlex , appuyez sur la touche pou hoii 300 ou 3000 A.

Les courants nominaux des capteurs de courant sont les suivants :

Capteur Courant nominal Choix du gain Nombre de tour

Pince C193 1000 A  
AmpFlex® A193
MiniFlex MA194

300 ou 3 000 A 
1, 2 ou 3

à ongue n PEL Tne

Pine MN93A libe 5 A 5 A à ongue n PEL Tne 
Pine MN93A libe 100 A 100 A  

Pine MN93 200 A  

Pine MINI 94 200 A  

Adaptateur BNC 1000 A à ongue n PEL Tne 

Tableau 5

3.2.4. PÉRIODE D’AGRÉGATION

Appuyez u l touhe▼ pou pe à l’én uivnt.

Figure 17

Pou oie l péioe ’gégtion, u l touhe : 1, 2, 3, 4, 5 à 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 inute.
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3.2.5. RESET

Appuyez u l touhe▼ pou pe à l’én uivnt.

Figure 18

Pou eette l'ppeil n l ongution e wi p éut (wi iet, uppeion uot e pe), ppuyez u l touhe .
L'ppeil ene une ontion vnt 'eetue le eet. Appuyez u l touhe pou vlie et u n'ipote quelle
ute touhe pou bnonne.

3.3. INTERFACE UTILISATEUR DISTANTE
L'intee utiliteu itnte e it à pti 'un PC, 'une tblette ou 'un tphone. Elle peet e onulte le inotion
e l'ppeil.

■ Ativez le wi u le PEL. L'intee utiliteu itnte peut ontionne ve une liion wi point 'è ou une liaison
wi outeu i p une liion eveu IRD.

■ Su un PC, onnetez-vou oe iniqué u § 3.2.2.
Su une tblette ou un tphone, ite un ptge e onnexion en wi.

■ Dn un nvigteu Intenet, entez http://ee_IP_ppeil.
Pou une liion wi point 'è , http://192.168.2.1
Pou une liion wi outeu , ette ee et iniquée n le enu inotion (voi § 3.4).

Vou obtenez lo l'én uivnt :

Figure 19

Le îhieent e l'fhge n'et p utotique. Vou evez le ie égulièeent.
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Su le euxièe onglet, vou pouvez onulte le eue :

Figure 20

Su le toiièe onglet, vou pouvez onulte le inotion e l'ppeil :

Figure 21
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Figure 22

3.4. INFORMATION

Pou ente n leoe Inotion, ppuyez u l touhe◄ ou► juqu’à e que le ybole oit életionné.

À l’ie e touhe ▲ et▼, ite éle le inotion e l’ppeil :

■ Type de réseau

▼

■ Courant nominal primaire et nombre
e tou : 1t, 2t ou 3t (à éni vi
PEL Transfer pour les capteurs de
ount e type Flex)

▼

■ Pince C193 : 1000 A

■ AmpFlex® ou MiniFlex : 300 ou 3 000 A.

■ Pine MN93A libe 5 A : 5 Aoible

■ Pine MN93A libe 100 A : 100 A

■ Pine MN93 : 200 A

■ Pine MINI 94 : 200 A

■ Aptteu BNC: 1000 Aoible

Su le qutièe onglet, vou pouvez onulte le inotion onennt l'enegiteent en ou ou le enie enegiteent
eetué.
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■ Période d’agrégation

▼

■ Date
Année, mois, jour

▼

■ Heure
Heure, minute, seconde

▼

■ Aee IP (élnte)

▼

■ Version du logiciel et numéro de
éie élnt.
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Véiez toujou que l èhe u pteu e ount et iigée ve l hge. Aini l’ngle e phe e oet pou le
eue e puine et le ute eue épennt e l phe. Sinon, le logiiel PEL Tne peet 'invee l
phe 'un pteu e ount ou etine onition.

4.1.1. MONOPHASÉ 2 FILS : 1P-2W1I

Source Charge

Pou le eue e onophé 2 l :

■ Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

■ Bnhez le oon e eue V1 u le onuteu e l phe L1.

■ Bnhez le pteu e ount I1 u le onuteu e l phe L1.

Figure 23

4.1.2. MONOPHASÉ 3 FILS 2 COURANTS: 1P-3W2I (PEL52)

Pou le eue e onophé 3 l ve 2 pteu e ount :

■ Bnhez le oon e eue N u le onuteu u neute.

■ Bnhez le oon e eue V1 u le onuteu e l phe L1-I1.

■ Bnhez le oon e eue V2 u le onuteu e l phe L1-I2.

■ Bnhez le pteu e ount I1 u le onuteu e l phe L1.

■ Bnhez le pteu e ount I2 u le onuteu e l phe L2.

Figure 24

4. UTILISATION

Une oi l’ppeil ongué, vou pouvez l’utilie.

4.1. RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ET BRANCHEMENTS DU PEL
Bancher les capteurs de courant et les cordons de mesure de tension sur votre installation en fonction du type de réseau de
itibution.

600 V
max

V1

V2 I2

N

I1

600 V CAT III

N
L1

L1

N

600 V
max

V1

V2 I2

N

I1

600 V CAT III

N
L1-I1
L1-I2

L1

N
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600 V
max

V1

V2 I2

N

I1

600 V CAT III

N
L1

L2

L2 L1

N

4.2. ENREGISTREMENT
Pour démarrer un enregistrement :

■ Véiez qu’il y  bien une te SD (non veouillée et ipont e ufent e ple) n le PEL.

■ Appuyez sur la touche Sélection une peièe oi. L'ppeil fhe START. S'il fhe INSERT SD CARD 'et qu'il n'y
 p e te SD n l'ppeil. S'il fhe SD CARD WRITE PROTECT, 'et qu'elle et veouillée. Dn e eux ,
le enegiteent ne peuvent p e ie.

■ Validez avec la touche . Le ybole lignote.

Pou ête l’enegiteent, poéez exteent e l êe nièe. Le ybole ipît.

Il et poible e gée le enegiteent à pti e PEL Tne (voi § 5).

En enegiteent, l ongution e l'ppeil n'et p oible. Pou tive ou étive le wi, ppuyez eux oi u l

touche Sélection , puis sur la touche pour choisir leWIFI AP , leWIFI ST ou p e wi.

4.1.3. BIPHASÉ 3 FILS (BIPHASÉ À PARTIR D’UN TRANSFORMATEUR À PRISE MÉDIANE) : 2P-3W2I (PEL52)

Pou le eue e biphé à 3 l ve 2 pteu e ount :

■ Branchez le cordon de mesure N sur le conducteur du neutre

■ Bnhez le oon e eue V1 u le onuteu e l phe L1.

■ Bnhez le oon e eue V2 u le onuteu e l phe L2.

■ Bnhez le pteu e ount I1 u le onuteu e l phe L1.

■ Bnhez le pteu e ount I2 u le onuteu e l phe L2.

Figure 25

4.3. MODES D’AFFICHAGE DES VALEURS MESURÉES

Le PEL poèe 3 oe ’fhge e eue, , et , epéenté p le iône en hut e l’fheu. Pou
pe ’un oe à l’ute, utiliez le touhe ◄ ou►.

Le fhge ont eible è que le PEL et llué i le vleu ont à zéo. Dè qu’il y  une péene e tenion ou
e ount u le entée, le vleu e ettent à jou.
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4.3.1. MODE DE MESURE

Ce oe peet 'fhe le vleu intntnée : tenion (V), ount (I), puine tive (P), puine étive (Q), pui-
ne ppente (S), équene (), teu e puine (PF), éphge (φ).

L’fhge épen u éeu ongué. Appuyez u l touhe▼ pou pe ’un én u uivnt.

Monophasé 2 fls (1P-2W1I)

I

V

P

f

φ (I
1
, V

1
)

P

Q

S

PF

▼

▼

Si le pteu e ount n'et p éteté, toute le gneu qui épenent u ount (ount, ngle, puine, PF) ne
ont p énie (fhge e - - - - ).
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V
1

V
2

U
12

f

P

Q

S

f

P

Q

S

f

P

Q

S

PF
1

PF
2

φ (V
2
, V

1
)

φ (I
1
, V

1
)

φ (I
2
, V

2
)

I
1

I
2

f

φ (I
2
, I
1
)

▼

▼

▼

▼

▼

Monophasé 3 fls 2 courants (1P-3W2I) et biphasé 3 fls (2P-3W2I) (PEL52)

Soe e puine u L1 et L2.

Si un pteu e ount n'et p éteté, toute le gneu
qui épenent e e ount (ount, ngle, puine, PF) ne
ont p énie (fhge e - - - - ).
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4.3.2. MODE ÉNERGIE

Ce oe peet 'fhe l’énegie : énegie tive (Wh), énegie étive (vh), énegie ppente (VAh).

Le énegie fhée ont le énegie totle, e l oue ou e l hge. L’énegie épen e l uée.

Appuyez u l touhe▼ pou pe ’un én u uivnt. Vou eez éle ueiveent :
■ Ep+ : Énegie tive totle onoée (p l hge) en Wh
■ Ep- : Énegie tive totle ounie (p l oue) en Wh
■ Eq1 : Énegie étive onoée (p l hge) n le qunt inuti (qunt 1) en vh.
■ Eq2 : Énegie étive ounie (p l oue) n le qunt piti (qunt 2) en vh.
■ Eq3 : Énegie étive ounie (p l oue) n le qunt inuti (qunt 3) en vh.
■ Eq4 : Énegie étive onoée (p l hge) n le qunt piti (qunt 4) en vh.
■ E+ : Énegie ppente totle onoée (p l hge) en VAh
■ Es- : Énegie ppente totle ounie (p l oue) en VAh

L'ppeil n'fhe p le ybole "h". Et on vou veez "W" pou "Wh".

4.3.3. MODE MAXIMUM

Ce oe peet 'fhe le vleu xile : vleu gégée xile e eue et e l’énegie.

Selon l’option sélectionnée dans le PEL Transfer, il peut s’agir des valeurs agrégées maximales pour l’enregistrement en cours ou
e vleu gégée xile u enie enegiteent, ou e vleu gégée xile epui l enièe eie à zéo.

Monophasé 2 fls (1P-2W1I)

I
1

V
1

P

Q

S

P

Q

S

▼

▼
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Monophasé 3 fls 2 courants (1P-3W2I) et biphasé 3 fls (2P-3W2I) (PEL52)

▼

▼

▼

V
1

V
2

U
12

P

Q

S

P

Q

S

P

Q

S

I
1

I
2

▼

Soe e puine u l hge u L1 et L2.
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▼

▼

▼

P

Q

S

P

Q

S

P

Q

S

Soe e puine u l oue u L1 et L2.
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5. LOGICIEL PEL TRANSFER

5.1. FONCTIONNALITÉS
Le logiciel PEL Transfer permet de :
■ Connete l’ppeil u PC p wi.
■ Congue l’ppeil : onne un no à l’ppeil, hoii l uée 'extintion utotique, hoii le îhieent e

valeurs maximales, bloquer la touche Sélection e l’ppeil, epêhe l hge e l btteie u l eue, ette un
ot e pe u l ongution e l'ppeil, égle l te et l’heue, ote l te SD, et.

■ Congue l ounition ente l’ppeil, le PC et le éeu.
■ Congue l eue : hoii le éeu e itibution.
■ Congue le pteu e ount : le ppot e tnotion et le nobe e tou 'il y  lieu.
■ Congue le enegiteent : hoii leu no, leu uée, leu te e ébut et e n, l péioe ’gégtion.
■ Reette à zéo le opteu 'énegie.

Le PEL transfert permet aussi d’ouvrir les enregistrements, de les télécharger sur le PC, de les exporter vers un tableur, de voir
le oube oeponnte, e ée e ppot et e le ipie.

Il peet ui e ette le logiiel intene e l’ppeil à jou loqu’une nouvelle ie à jou et iponible.

5.2. INSTALLATION DE PEL TRANSFER
1. Téléhgez l enièe veion e PEL Tne u note ite web.

www.huvin-noux.o

Allez dans la rubrique Support puis faites une recherche sur PEL Transfer.
Téléhgez le logiiel u vote PC.
Lancez setup.exe. Pui uivez le intution ’intlltion.

Vou evez ipoe e oit initteu u vote PC pou intlle le logiiel PEL Tne.

2. Un ege ’vetieent iilie à elui i-eou ppît. Cliquez u OK.
Il n'y  p e liion USB u le PEL 51 et 52, on ne tenez p opte e e ege utotique qui et pou le
ute ppeil e l ge PEL.

Figure 26

L’intlltion e pilote peut pene un peu e tep. Winow peut êe inique que le poge ne épon plu,
lo qu’il ontionne tout e êe. Attenez que e oit teiné.

3. Lorsque l’installation des pilotes est terminée, la boîte de dialogue Installation réussie ’fhe. Cliquez u OK.

4. L enête Install Shield Wizard terminé ’fhe enuite. Cliquez u Terminer.

5. Si néeie, eéez l’ointeu.
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Un raccourci a été ajouté à votre bureau ou n le épetoie Dtview.

Vou pouvez intennt ouvi PEL Tne et onnete vote PEL à l’ointeu.

Pou e inotion ontextuelle u l’utilition e PEL Tne, epotez-vou à l'ie u logiiel.
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6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

6.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Paramètre Conditions de réérence

Température ambiante 23 ± 2 °C

Humidité relative 45 à 75% HR

Tension Pas de composante DC

Courant Pas de composante DC

Tension de phase [100 Vrms; 600 Vrms] n DC (< 0.5%)

Tenion 'entée e entée e ount (u
AmpFlex® / MiniFlex )

[50 V; 1,2 V] n DC (< 0.5%)

Fréquence réseau 50 Hz ± 0,1 Hz et 60 Hz ± 0,1 Hz

Harmoniques < 0.1%

Péhuge L’ppeil oit ête ou tenion epui u oin une heue.

Moe oun
L’entée neute et le boîtie ont à l tee.

L’ppeil et lienté p l btteie.

Champ magnétique 0 A/m AC

Champ électrique 0 V/m AC

Tableau 6

6.2. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Le inetitue ont expiée en % e l letue (R) et un oet :
± ( % R + b)

6.2.1. ENTRÉES DE TENSION

Plage de onctionnement : jusqu’à 690 Vrms pou le tenion phe-neute et phe-phe e 45 à 65 Hz.

Le tenion phe-neute inéieue à 2 V et le tenion e phe-phe inéieue 3,4 V ont ie à zéo.

Impédance d'entrée 903 kΩ loque l'ppeil ontionne u btteie.
Loque l'ppeil et lienté p l tenion u le bone, l'ipéne u L1 et ynique et l
oue e ount oit pouvoi élive juqu'à 100 A à 90 V et 500 A à 690 V.

Au-elà e 690 V, l'ppeil fhe le ybole OL.

6.2.2. ENTRÉES DE COURANT

Le otie povennt e pteu e ount ont e tenion.

Plage de onctionnement : 0,5 V à 1,7 Vête

Fteu e ête √2 sauf capteurs de courant AmpFlex® / MiniFlex voi Tbleu 16.

Impédance d'entrée : 1 MΩ (u pteu e ount ApFlex® / MiniFlex)
12,4 kΩ (pteu e ount ApFlex® / MiniFlex)

Surcharge maximale : 1,7 V
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6.2.3. INCERTITUDE INTRINSÈQUE (HORS CAPTEURS DE COURANT)

Avec :
■ R : vleu fhée.
■ I

nom
: ount noinl u pteu ount pou une otie e 1 V, voi Tbleu 15 et Tbleu 16 .

■ P
nom
et S

nom
: puine tive et ppente pou V = 230 V, I = Ino et PF = 1.

■ Q
nom
: puine étive pou V = 230 V, I = Ino et in φ = 0,5.

6.2.3.1. Spécifcations du PEL

I
nom
voi Tbleu 15 et Tbleu 16.

Quantités Gamme de mesure Incertitude intrinsèque

Féquene () [45 Hz ; 65 Hz] ± 0,1 Hz

Tenion phe-neute (V
1
, V

2
) [10 V ; 690 V] ± 0,2% R ± 0,2 V

Tenion phe-phe (U
12
) [20 V ; 1200 V] ± 0,2% R ± 0,4 V

Count (I
1
, I

2
) [0,2% I

nom
; 120% I

nom
] ± 0,2% R ± 0,02% I

nom

Puine tive (P
1
, P

2
, P

T
)

kW

PF = 1
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,3% R ± 0,003% P
nom

PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,7% R ± 0,007% P
nom

Puine étive (Q
1
, Q

2
, Q

T
)

kv

Sin φ = 1
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 1% R ± 0,01% Q
nom

Sin φ = [0,5 inuti ; 0,5 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [10% I
nom
; 120% I

nom
]

± 2% R ± 0,02% Q
nom

Sin φ = [0,5 inuti ; 0,5 piti]
V = [100 V ; 690 V]
I = [5% I

nom
; 10% I

nom
]

± 1% R ± 0,01% Q
nom

Sin φ = [0,25 inuti ; 0,25 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [10% I
nom
; 120% I

nom
]

± 1,5% R ± 0,015% Q
nom

Puine ppente (S
1
, S

2
, S

T
)

kVA
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,3% R ± 0,003% S
nom

Fteu e puine (PF
1
, PF

2
, PF

T
)

PF = [0,5 inductif ; 0,5 capacitif]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,02

PF = [0,2 inductif ; 0,2 capacitif]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,05

Co φ (Co φ
1
, Co φ

2
, Co φ

T
)

Co φ = [0,5 inuti ; 0,5 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,05

Co φ = [0,2 inuti ; 0,2 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,1

Énegie tive (Ep
1
, Ep

2
, Ep

T
)

kWh

PF = 1
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,5% R

PF = [0,5 inductif ; 0,8 capacitif]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 0,6 % R



33

Quantités Gamme de mesure Incertitude intrinsèque

Énegie étive (Eq
1
, Eq

2
, Eq

T
)

kvh

Sin φ = 1
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 2% R

Sin φ = [0,5 inuti ; 0,5 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [10% I
nom
; 120% I

nom
]

± 2% R

Sin φ = [0,5 inuti ; 0,5 piti]
V = [100 V ; 690 V]
I = [5% I

nom
; 10% I

nom
]

± 2,5% R

Sin φ = [0,25 inuti ; 0,25 piti]
V = [100 V ; 690 V]

I = [5% I
nom
; 120% I

nom
]

± 2,5% R

Énegie ppente (E)
kVAh

V = [100 V ; 690 V]
I = [5% I

nom
; 120% I

nom
]

± 0,5% R

Tableau 7

Horloge interne : ± 20 ppm

6.2.4. CAPTEURS DE COURANT

6.2.4.1. Précautions d'utilisation

Repotez-vou à l he e éuité ounie ou à l notie e ontionneent téléhgeble.

Le pine pèeétique et le pteu e ount exible event à eue le ount iulnt n un âble n ouvi
le iuit. Il iolent égleent l'utiliteu e tenion ngeeue péente u le iuit.

Le hoix u pteu e ount à utilie épen u ount à eue et u iète e âble.
Loque vou intllez e pteu e ount, iigez l èhe qui e touve u le pteu ve l hge.

Qun un pteu e ount n'et p bnhé, l'ppeil fhe - - - -.

6.2.4.2. Caractéristiques

Le ge e eue ont elle e pteu e ount. Poi, elle peuvent iée e plge euble p le PEL.

a) MiniFlex MA194

MiniFlex MA194

Gamme nominale 300 / 3 000 Aac

Gamme de mesure
0,05 à 360 Aac pour la gamme 300
1 A à 3 600 Aac pour la gamme 3 000

Diète xil ’enege
Longueur = 250 mm; Ø = 70 mm
Longueur = 350 mm; Ø = 100 mm
Longueur = 1 000 mm, Ø = 320 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans le capteur

≤ 2,5 %

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 40 dB typique à 50/60 Hz pour un conducteur au contact du
pteu et > 33 B pè e l’enliquetge

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution 2,
600 V catégorie IV, 1000 V catégorie III

Tableau 8

Remarque : Le ount < 0,24 A pou l ge 300 A et < 2 A pou l ge 3 000 A ont i à zéo.
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b) AmpFlex® A193

AmpFlex® A193

Gamme nominale 300 / 3 000 Aac

Gamme de mesure
0,05 à 360 Aac pour la gamme 300
1 A à 3 600 Aac pour la gamme 3 000

Diète xil ’enege
(uivnt oèle)

Longueur = 450 mm; Ø = 120 mm
Longueur = 800 mm; Ø = 235 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans le capteur

≤ 2 % ptout et ≤ 4 % pè e l’enliquetge

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 40 B typique à 50/60 Hz ptout et > 33 B pè e l’enliquetge

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution 2,
600 V catégorie IV, 1000 V catégorie III

Tableau 9

Remarque : Le ount < 0,24 A pou l ge 300 A et < 2 A pou l ge 3 000 A ont i à zéo.

d) Pince C193

Pince C193

Gamme nominale 1000 Aac

3
CURRENT CLAMP

Gamme de mesure 0,5 A à 1200 Aac (I >1000 A pennt 5 inute u xiu)

Diète xil 'enege 52 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans la pince

< 0,1%, e DC à 440 Hz

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 40 dB typique à 50/60 Hz

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution
2, 600 V catégorie IV, 1000 V catégorie III

Tableau 10

Remarque : Le ount < 0,5 A ont i à zéo.

e) Pince MN93

Pince MN93

Gamme nominale 200 Aac pou  ≤1 kHz

M
N

 93A

Gamme de mesure 0,1 à 240 Aac x (I >200 A non penent)

Diète xil 'enege 20 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans la pince

< 0,5%, à 50/60 Hz

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 35 dB typique à 50/60 Hz

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution
2, 300 V catégorie IV, 600 V catégorie III

Tableau 11

Remarque : Le ount < 0,1 A ont i à zéo.
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f) Pince MN93A

Pince MN93A

Gamme nominale 5 A et 100 Aac

M
N

 93A

Gamme de mesure
2,5 mA à 6 Aac pour la gamme 5 A
20 mA à 120 Aac pour la gamme 100 A

Diète xil 'enege 20 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans la pince

< 0,5%, à 50/60 Hz

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 35 dB typique à 50/60 Hz

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution
2, 300 V catégorie IV, 600 V catégorie III

Tableau 12

L ge 5 A e pine MN93A et ptée pou le eue e ount eonie e tnoteu e ount.

Remarque : Le ount < 2,5 A pou l ge 5 A et < 5 A pou l ge 100 A ont i à zéo.

g) Pince MINI 94

Pince MINI 94

Gamme nominale 200 Aac

Gamme de mesure 50 mA à 200 Aac

Diète xil 'enege 16 mm

Inuene e l poition u onu-
teur dans la pince

< 0,08%, à 50/60 Hz

Inuene ’un onuteu jent
parcouru par un courant AC

> 45 dB typique à 50/60 Hz

Sécurité
IEC/EN 61010-2-032 ou BS EN 61010-2-032, degré de pollution
2, 300 V catégorie IV, 600 V catégorie III

Tableau 13

Remarque : Le ount < 50 A ont i à zéo.

h) Seuils des capteurs de courant

Capteur Courant nominal Nombre de tour Seuil 'fhge

Pince C193 1000 A 0,50 A

AmpFlex® A193
MiniFlex MA194

300 A

1 tour 0,40 A

2 tours 0,21 A

3 tours 0,15 A

3 000 A

1 tour 2 A

2 tours 1 A

3 tours 0,7 A

Pine MN93A
5 A 2,5 mA

100 A 50 mA

Pine MN93 200 A 0,1 A

Pine MINI 94 200 A 10 mA

Adaptateur BNC
1000 A

(libe 1 V/A)
0 A

(p e euil)

Tableau 14
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6.2.4.3. Incertitude intrinsèque

Le inetitue intinèque e eue u ount et e l phe oivent ête joutée ux inetitue intinèque e
l’ppeil pou l gneu onenée : puine, énegie, teu e puine, et.

Le téitique uivnte ont onnée pou le onition e ééene e pteu e ount.

Caractéristiques des capteurs de courant qui ont une sortie de 1 V à Inom

Capteur de
courant

I nominal
Courant

(RMS ou DC)

Incertitude
intrinsèque
à 50/60 Hz

Incertitude
intrinsèque sur φ

à 50/60 Hz

Incertitude
typique sur φ à

50/60 Hz
Résolution

Pince C193 1000 Aac

[1 A; 50 A] ± 1% R - -

10 mA[50 A; 100 A] ± 0,5% R ± 1° + 0,25°

[100 A; 1200 A] ± 0,3% R ± 0,7° + 0,2°

Pince MN93 200 Aac

[0,5 A; 5 A] ± 3% R ± 1 A - -

1 mA
[5 A; 40 A] ± 2,5% R ± 1 A ± 5° + 2°

[40 A; 100 A] ± 2% R ± 1 A ± 3° + 1,2°

[100 A; 240 A] ± 1% R + 1 A ± 2,5° ± 0,8°

Pince MN93A

100 Aac
[200 mA; 5 A] ± 1% R ± 2 mA ± 4° -

1 mA
[5 A; 120 A] ± 1% R ± 2,5° + 0,75°

5 Aac
[5 mA; 250 mA] ± 1,5% R ± 0,1 mA - -

1 mA
[250 mA; 6 A] ± 1% R ± 5° + 1,7°

Pince MINI 94 200 Aac
[0,05 A; 10 A]

± 0,2% R ± 20 mA
± 1° ± 0,2°

1 mA
[10 A; 240 A] ± 0,2° ± 0,1°

Adaptateur
BNC

L ge noinle e l tenion 'entée e l'ptteu BNC et e 1 V.
Repotez-vou ux péition e pteu e ount.

Tableau 15

Caractéristiques des AmpFlex® et des MiniFlex

Capteur de
courant

I nominal
Courant

(RMS ou DC)

Incertitude
intrinsèque à
50/60 Hz

Incertitude
intrinsèque sur φ

à 50/60 Hz

Incertitude
typique sur φ à

50/60 Hz
Résolution

AmpFlex®

A193

300 Aac
[0,5 A; 10 A]

± 1,2 % R ± 0,2 A
- -

10 mA
[10 A; 360 A] ± 0,5° 0°

3 000 Aac
[1 A; 100 A]

± 1,2 % R ± 1 A
- -

100 mA
[100 A; 3 600 A] ± 0,5° 0°

MiniFlex
MA194

300 Aac
[0,5 A; 10 A]

± 1 % R ± 0,2 A
- -

10 mA
[10 A; 360 A] ± 0,5° 0°

3 000 Aac
[1 A; 100 A]

± 1 % R ± 1 A
- -

100 mA
[100 A; 3 600 A] ± 0,5° 0°

Tableau 16

Fteu e ête :
■ 2,8 à 360 A u le libe 300 A.
■ 1,7 à 3 600 A u le libe 3 000 A.
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Limitation des AmpFlex® et des MiniFlex
Coe pou tou le pteu e Rogowki, l tenion e otie eApFlex®et eMiniFlex et popotionnelle à l équene.
Un ount élevé à équene élevée peut tue l'entée ount e ppeil.

Pour éviter la saturation, il faut respecter la condition suivante :

n=∞

n=1

[n. I
n
] < I

nom∑

Avec I
nom
la gamme du capteur de courant

n le ng e l'honique
I
n
l vleu u ount pou l'honique e ng n

P exeple, l ge e ount 'entée 'un gteu oit ête 5 oi inéieu à l ge e ount életionnée e l’ppeil.

Cette exigene ne tient p en opte e l liittion e l bne pnte e l’ppeil, qui peut onuie à 'ute eeu.

6.3. VARIATION DANS LE DOMAINE D'UTILISATION
6.3.1. GÉNÉRAL

Déive e l'hologe intene : ± 5 pp/n à 25 ± 3°C

6.3.2. TEMPÉRATURE

V
1
, V

2
: 50 pp/°C typique

I
1
, I

2
: 150 pp/°C typique, pou 5% I

nom
< I < 120% I

nom

Hologe intene : 10 pp/°C

6.3.3. HUMIDITÉ

Doine 'inuene : 30 à 75 %HR / 85%HR à 23°C ho onention
V
1
, V

2
: ± 0,05 % typique

I
1
, I

2
(1% I

nom
≤ I ≤ 10% I

nom
) : 0,1% typique

(10% I
nom
< I ≤ 120% I

nom
) : 0,05% typique

6.3.4. COMPOSANTE CONTINUE

Doine 'inuene : ± 100 Vdc
Gneu inuenée : V

1
, V

2

Réjection : > 60 dB

6.3.5. FRÉQUENCE

Doine 'inuene : 45 Hz à 65 Hz, - 60° ≤ φ ≤ +60°
Gneu inuenée : V

1
, V

2
, I

1
, I

2
, P

1
, P

2

Inuene : 0,1 %/Hz

6.3.6. BANDE PASSANTE

Doine 'inuene : 100 Hz à 5 kHz (honique)
Péene u onentl à 50/60 Hz (THD = 50%)
V
1
, V

2
: 0,5% @ 2,1 kHz / -3 B @ 5 kHz

I
1
, I

2
(entée iete) : 0,5% @ 1,75 kHz / -3 B @ 5 kHz

P
1
, P

2
: 0,5% @ 1,25 kHz / -3 B
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6.3.7. SIGNAUX PERTURBÉS

L bne pnte e ignux uivnt et e 6 kHz, 5% I
nom
< I ≤ 50% I

nom
.

Type de signal Capteur Inuene typique

Gradateur à coupure de phase
Pine MN93A < 1%

MiniFlex MA194 < 3%

Carré
Pine MN93A < 1%

MiniFlex MA194 < 3%

Le pont eeeu ont une oe 'one qui n'et p pie en hge p le PEL51/52.

6.4. ALIMENTATION
Alimentation secteur (entre les bornes V1 et N)

■ Plage de fonctionnement : 90 V - 690 V
Une tenion DC e 100 V ou plu epêhe le ontionneent e l'lienttion eteu.

■ Puine : 3 à 5 W en ontion e l tenion 'entée.

■ Courant : à 90 Vac, 100 Aête et 17 Arms. Count 'ppel : 1,9 Aête
à 690 Vac, 500 Aête et 0,026 Arms. Count 'ppel : 5,3 Aête

Batterie

■ 2 éléent ehgeble NiMH e type AAA 750 Ah

■ Me e l btteie : 25 g envion.

■ Durée de vie : au moins 500 cycles de charge / décharge ou 2 ans

■ Temps de charge : 5 h environ

■ Tepétue e ehge : 10 à 40 °C

■ Autonoie ve le wi ti : 1h u iniu, 3h en typique

Loque l'ppeil et ho tenion, l'hologe en tep éel et onevée pennt plu e 20 jou.

6.5. CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

■ Température et humidité relative

% HR

-20-40 0 20 26 35 42 50 70
T (°C)

95

85

75

45

10

123

1 = Plage de référence
1 + 2 = Plage de fonctionnement
1 + 2 + 3 = Plage de stockage avec batterie

Figure 27
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■ Utilition à l'intéieu.

■ Altitude
■ Fonctionnement : 0 à 2 000 m ;
■ Stokge : 0 à 10 000 

6.6. WIFI
2,4 GHz bne IEEE 802.11 b/g
Puine Tx (b) : +17,3 B
Puine Tx (g) : +14 B
Sensibilité Rx : -98 dBm
Séuité : ouvet / WPA2

6.7. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

■ Dimensions : 180 × 88 × 37 mm

■ Masse : 400 g environ

■ Degré de protection : ouni p l'enveloppe elon IEC 60529,
IP 54 lorsque l’appareil n’est pas branché
IP 20 lorsque l’appareil est branché

6.8. SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Les appareils sont conformes à la norme IEC/EN 61010-2-030 ou BS EN 61010-2-030 pour une tension de 600 V catégorie de
eue III egé e pollution 2.

Le ppeil ont onoe à l noe BS EN 62749 pou le EMF. Pouit etiné à ête utilié p e tvilleu

La charge de la batterie entre les bornes V1 et N : 600 V tégoie e utenion III, egé e pollution 2.
Le oon e eue et le pine ooile ont onoe à l noe IEC/EN 61010-031 ou BS EN 61010-031.

6.9. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Éiion et iunité en envionneent inutiel optible IEC/EN 61326-1 ou BS EN 61326-1.

Avec les AmpFlex® et le MiniFlex, l’inuene typique u l eue et e 0,5% e l n ’éhelle ve un xiu e 5 A.

6.10. ÉMISSION RADIO
Le ppeil ont onoe à l ietive RED 2014/53/UE et à l égleenttion FCC.
Nuéo e etition FCC pou le wi : FCC QOQWF121

6.11. CARTE MÉMOIRE
Le tnet ’une gne quntité e onnée e l te SD ve un PC peut ête long. De plu, etin ointeu peuvent
voi e ifulté à tite e telle quntité ’inotion et le tbleu n’eptent qu’une quntité liitée e onnée.

Pou tnée le onnée plu pieent, utiliez l’ptteu e te SD/USB.

Ne épez p 32 enegiteent u l te SD. Au-elà, l te SD peut tue.

L tille xile 'un enegiteent et e 4 Go et  uée et illiitée (> 100 n).
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7. MAINTENANCE

L’ppeil ne opote uune pièe ueptible ’ête eplée p un peonnel non oé et non géé. Toute intevention
non géée ou tout epleent e pièe p e équivlene ique e opoette gveent l éuité.

7.1. NETTOYAGE

Déonnetez tout bnheent e l’ppeil.

Utiliez un hion oux, légèeent ibibé ’eu vonneue. Rinez ve un hion huie et éhe pieent ve un hion
e ou e l’i pulé. N’utiliez p ’lool, e olvnt ou ’hyobue.

N’utiliez p l’ppeil i le bone ou le lvie ont ouillé. Séhez-le ’bo.

Pour les capteurs de courant :

■ Veillez à e qu’uun op étnge ne vienne entve le ontionneent u ipoiti ’enliquetge u pteu e ount.

■ Mintenez le entee e l pine en pit étt e popeté. Ne pojetez p 'eu ieteent u le pine.

7.2. BATTERIE
L'ppeil et équipé 'une btteie NiMH. Cette tehnologie péente pluieu vntge :

■ Longue autonomie pour un volume et un poids limités ;

■ Eet éoie enibleent éuit : vou pouvez ehge vote btteie êe i elle n'et p oplèteent éhgée ;

■ Repet e l'envionneent : uun téiu pollunt tel que u plob ou u iu, onoéent ux égleenttion
pplible.

L btteie peut ête oplèteent éhgée pè un tokge polongé. Dn e , elle oit ête ehgée oplèteent.
Il et poible que l'ppeil ne ontionne p pennt une ptie e l ehge. L ehge 'une btteie oplèteent
éhgée peut pene pluieu heue.

Dn e , uoin 5 yle e hge/éhge eont néeie pou que l btteie etouve 95 % e  pité.
Repotez-vou à l he btteie livée ve l'ppeil.

Pou optiie l'utilition e vote btteie et polonge  uée e vie efe :

■ Ne hgez l'ppeil qu'à e tepétue opie ente 10 °C et 40 °C.

■ Repetez le onition 'utilition.

■ Repetez le onition e tokge.

7.3. MISE À JOUR DU LOGICIEL EMBARQUÉ
Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d’évolutions techniques, Chauvin
Anoux vou oe l poibilité e ette à jou le logiiel intégé à et ppeil (we).

Loque vote ppeil et onneté à PELTne vi le wi, vou ête inoé qu’une nouvelle veion u we et iponible.
Lnez l ie à jou vi PEL Tne.

L ie à jou u logiiel ebqué peut entîne une eie à zéo e l ongution et l pete e onnée enegi-
tée. P péution, uvegez le onnée en éoie u un PC vnt e poée à l ie à jou u we.
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8. GARANTIE

Notre garantie s’exerce, sauf stipulation expresse, pendant 24 mois pè l te e ie à ipoition u téiel. L’extit e
no Conition Généle e Vente et iponible u note ite Intenet.
www.huvin-noux.o//onition-genele-e-vente

La garantie ne s’applique pas suite à :

■ Une utilisation inappropriée de l’appareil ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;

■ De oition ppotée à l’ppeil n l’utoition expliite u evie tehnique u bint ;

■ De tvux eetué u l’ppeil p une peonne non géée p le bint ;

■ Une pttion à une pplition ptiulièe, non pévue p l énition l’ppeil ou non iniquée n l notie e on-
tionnement ;

■ De oge u à e ho, hute ou inontion.
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9. ANNEXE

9.1. MESURES
9.1.1. DÉFINITION

Représentation géométrique des puissances active et réactive :

Figure 28

L ééene e e hé et le veteu e ount (xé u l ptie oite e l'xe).
Le veteu e tenion V vie n  ietion en ontion e l'ngle e phe φ.
L'ngle e phe φ , ente l tenion V et le ount I, et oniéé poiti n le en thétique u tee (en ntihoie).

9.1.2. ÉCHANTILLONNAGE

9.1.2.1. Quantités « 1 s » (une seconde)

L'ppeil lule le quntité uivnte toute le eone u l be e eue u un yle, elon § 9.2.
Le quntité « 1  » ont utiliée pou :

■ les valeurs en temps réel

■ les tendances sur 1 seconde

■ l’agrégation des valeurs pour les tendances “agrégées”

■ la détermination des valeurs minimale et maximale pour les valeurs des tendances “agrégées”

Toute le quntité « 1  » peuvent ête enegitée u l te SD pennt l eion 'enegiteent.

9.1.2.2. Agrégation

Une quntité gégée et une vleu lulée u une péioe énie elon le oule iniquée u Tbleu 18.

L péioe ’gégtion oene toujou u ébut ’une heue ou ’une inute. L péioe ’gégtion et l êe pou
toute le quntité. Le péioe poible ont le uivnte : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60 in.

Toute le quntité gégée ont enegitée u l te SD pennt l eion ’enegiteent. Elle peuvent ête fhée
n PEL Tne.

9.1.2.3. Minimum et maximum

Min et Mx ont le vleu inile etxile e quntité « 1  » e l péioe ’gégtion oniéée. Elle ont enegi-
tée ve leu te et heue. Le Mx e etine vleu gégée ont fhée ieteent u l’ppeil.

V

P

φ

S

Q

Puissance
active fournie

Puissance active
consommée

Puissance réactive
consommée

Puissance réactive
fournie
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9.1.2.4. Calcul des énergies

Le énegie ont lulée toute le eone.
Le énegie totle ont iponible ve le onnée e l eion enegitée.

9.2. FORMULES DE MESURE

Quantités Formules Commentaires

Tenion AC RMS phe-neute (V
L
)

vL = v1 ou v2 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Tenion AC RMS phe-phe (U
L
)

ab = u
12
échantillon élémentaire

N = nombre d’échantillons

Count AC RMS (I
L
)

iL = i1, i2 ou i3 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons

Puine tive (P
L
)

L = I1 ou I2 échantillon élémentaire
N = nombre d’échantillons
P
T
[1s]= P

1
[1s] + P

2
[1s]

Tableau 17

9.3. AGRÉGATION
Le quntité gégée ont lulée pou une péioe énie elon le oule uivnte bée u le vleu « 1  ».
L’gégtion peut ête lulée p oyenne ithétique, p oyenne qutique ou p ’ute éthoe.

Quantités Formule

Tenion phe-neute (V
L
)

(RMS)
]1[

1
][

1

0

2 sV
N

aggV
N

x
xLL ∑

−

=

×=

Tenion phe-phe (U
ab
)

(RMS)
∑
−

=

×=
1

0

2 ]1[
1

]agg[
N

x
abxab sU

N
U

ab = 12

Count (I
L
)

(RMS) ∑
−

=

×=
1

0

2 ]1[
1

][
N

x
LxL sI

N
aggI

Féquene (F
L
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
x sF

N
aggF

Puine tive (P
L
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
LxL sP

N
aggP

Puine étive (Q
L
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
LxL sQ

N
aggQ

Puine ppente (S
L
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
LxL sS

N
aggS

Facteur de puissance de la source avec
le qunt oié (PF

SL
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
SLxSL sPF

N
aggPF

Facteur de puissance de la charge avec
le qunt oié (PF

LL
) ∑

−

=

×=
1

0

]1[
1

][
N

x
LLxLL sPF

N
aggPF

Co (φ)
S
de la source avec le quadrant

associé ∑
−

=

×=
1

0
SxS ]1[)Cos(

1
][)Cos(

N

x
LL s

N
agg ϕϕ
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Quantités Formule

Co (φ)
L
de la charge avec le quadrant

associé ∑
−

=

×=
1

0

]1[)Cos(
1

][)Cos(
N

x
xLLLL s

N
agg ϕϕ

Tableau 18

N et le nobe e vleu « 1  » pou l péioe ’gégtion oniéée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ou 60 inute).

9.4. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES SUPPORTÉS
Les types suivants de réseaux de distribution sont pris en charge :

■ V1, V2 ont le tenion phe-neute e l’intlltion euée. [V1=VL1-N ; V2=VL2-N ].

■ Le inuule v1, v2, v3 éignent le vleu éhntillonnée.

■ U12 et l tenion ente phe e l’intlltion euée.

■ Le inuule éignent le vleu éhntillonnée [u12 = v1-v2].

■ I1, I2 ont le ount iulnt n le onuteu e phe e l’intlltion euée.

■ Le inuule i1, i2, i3 éignent le vleu éhntillonnée.

Réseau de
distribution

Abréviation Commentaires
Schéma de
référence

PEL51
Monophé
(onophé 2 l
1 ount)

1P- 2W1I
L tenion et euée ente L1 et N.
Le ount et eué u le onuteu L1.

voi § 4.1.1

PEL51 et PEL52
Monophé
(onophé 3 l
2 ount)

1P- 3W2I
L tenion et euée ente L1 et N.
Le ount et eué u le onuteu L1 et L2.

voi § 4.1.2

PEL51 et PEL52
Biphasé
(plit-pheono-
phé 3 l)

2P-3W2I
L tenion et euée ente L1, L2 et N.
Le ount et eué u le onuteu L1 et L2.

voi § 4.1.3

Tableau 19
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9.5. GRANDEURS DISPONIBLES

● iponible u l'ppeil et n PEL Tne

○ disponible dans PEL Transfer

non disponible

Quantités Symbole
Valeur temps

réel 1s
Valeur ten-
dance 1s

Valeur Max Valeur ten-
dance

agrégées

Min/Max 1s
agrégées

Tension phase-neutre V
1,
V
2 ● ○ ● ○ ○

Tension phase-phase U
12 ● ○ ● ○ ○

Courant I
1,
I
2 ● ○ ● ○ ○

Fréquence f ● ○ ○ ○
Puissance active P

1,
P
2,
P
T ● ○ ○

Puissance active sur la
source

P
1,
P
2,
P
T ● ○ ○ (1)

Puissance active sur la
charge

P
1,
P
2,
P
T ● ○ ○ (1)

Puissance active fonda-
mentale

Pf
1,
Pf

2,
Pf

T ○ ○ ○

Puissance active fonda-
mentale sur la source

Pf
1,
Pf

2,
Pf

T ○

Puissance active fonda-
mentale sur la charge

Pf
1,
Pf

2,
Pf

T ○

Puissance réactive Q
1,
Q
2,
Q
T ● ○ ○

Puissance réactive sur
la source

Q
1,
Q
2,
Q
T ● ○ ○ (1)

Puissance réactive sur
la charge

Q
1,
Q
2,
Q
T ● ○ ○ (1)

Puissance apparente S
1,
S
2,
S
T ● ○ ○ ○ (1)

Puissance apparente
sur la source

S
1,
S
2,
S
T ● ○

Puissance apparente
sur la charge

S
1,
S
2,
S
T ● ○

Puissance non-active N
1,
N
2,
N
T ○ ○ ○

Puissance déformante D
1,
D
2,
D
T ○ ○ ○

Facteur de puissance PF
1,
PF

2,
PF

T ● ○
Facteur de puissance
sur la source

PF
1,
PF

2,
PF

T ○

Facteur de puissance
sur la charge

PF
1,
PF

2,
PF

T ○

Co φ
Co φ

1,
Co φ

2,

Co φ
T

○ ○

Co φ u l oue
Co φ

1,
Co φ

2,

Co φ
T

○

Co φ u l hge
Co φ

1,
Co φ

2,

Co φ
T

○

Énergie active totale sur
la source

Ep
T

● ○

Énergie active totale sur
la charge

Ep
T

● ○

Énergie réactive sur le
quadrant 1

Eq
T

● ○

Énergie réactive sur le
quadrant 2

Eq
T

● ○

Énergie réactive sur le
quadrant 3

Eq
T

● ○

Énergie réactive sur le
quadrant 4

Eq
T

● ○
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Quantités Symbole
Valeur temps

réel 1s
Valeur ten-
dance 1s

Valeur Max Valeur ten-
dance

agrégées

Min/Max 1s
agrégées

Énergie apparente sur
la source

Es
T

● ○

Énergie apparente sur
la charge

Es
T

● ○

Φ (I
1,
I
2
) ●

Φ (V
1,
V
2
) ●

Φ (I
1,
V
1
) ●

Φ (I
2,
V
2
) ●

Tableau 20
(1) Pas de valeur minimale pour P

1
, P

2
, P

T
, Q

1
, Q

2
, Q

T
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9.6. GRANDEURS DISPONIBLES
L gneu uivnte ont iponible n l'ppeil ou n PEL Tne.

Quantités
PEL51 et PEL52

1P-2W1I
PEL52

1P-3W2I et 2P-3W2I

V
1 ● ●
V
2 ●

U
12 ●
I
1 ● ●
I
2 ●
f ● ●
P
1 ● ●
P
2 ●
P
T ● (1) ●

Pf
1 ● ●

Pf
2 ●

Pf
T ● (1) ●

Q
1 ● ●

Q
2 ●

Q
T ● (1) ●
S
1 ● ●
S
2 ●
S
T ● (1) ●
N
1 ● ●
N
2 ●
N
T ● (1) ●
D
1 ● ●
D
2 ●
D
T ● (1) ●

PF
1 ● ●

PF
2 ●

PF
T ● (1) ●

Co φ
1

● ●
Co φ

2
●

Co φ
T

● (1) ●
Ep

T
source ● ●

Ep
T
charge ● ●

Eq
T
quadrant 1 ● ●

Eq
T
quadrant 2 ● ●

Eq
T
quadrant 3 ● ●

Eq
T
quadrant 4 ● ●

Es
T
source ● ●

Es
T
charge ● ●

Φ (I
1,
I
2
) ●

Φ (V
1,
V
2
) ●

Φ (I
1,
V
1
) ● ●

Φ (I
2,
V
2
) ●

Tableau 21

(1) P
1
= P

T
, Pf

1
= Pf

T
, Q

1
= Q

T
, N

1
= N

T
, D

1
= D

T
, S

1
= S

T
, PF

1
= PF

T
, Co φ

1
= Co φ

T
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9.7. GLOSSAIRE
φ Décalage e phe e l tenion p ppot u ount.

° Degé.

% Pouentge.

A Apèe (unité e ount).

AC Coponte ltentive (ount ou tenion).

Agrégation Diéente oyenne énie u § 9.3.

CF Fteu e ête u ount ou e l tenion : ppot e l vleu e ête ’un ignl à l vleu efe.

cos φ Cosinus u élge e phe e l tenion p ppot u ount.

DC Coponte ontinue (ount ou tenion).

Ep Énegie tive.

Eq Énegie étive.

Es Énegie ppente.

Fréquence Nobe e yle oplet e tenion ou e ount p eone.

Hz Hetz (unité e équene).

I Sybole u ount.

L Phe ’un éeu életique polyphé.

MAX Vleu xile.

MIN Vleu inile.

P Puine tive.

PF Facteur e puine (Powe Fto) : ppot e l puine tive à l puine ppente.

Phase Reltion tepoelle ente ount et tenion n le iuit e ount ltenti.

Q Puine étive.

RMS RMS (Root Men Sque) vleu qutiqueoyenne u ount ou e l tenion. Rine ée e loyenne
e é e vleu intntnée ’une quntité pennt un intevlle péié.

S Puine ppente.

Serveur IRD Seveu Intenet Rely Devie. Seveu qui peet e elye e onnée ente l’enegiteu et un PC.

Tension nominale : Tenion noinle ’un éeu.

U Tenion ente eux phe.

V Tenion phe-neute ou Volt (unité e tenion).

VA Unité e puine ppente (Volt x Apèe).

var Unité e puine étive.

varh Unité ’énegie étive.

W Unité e puine tive (Wtt).

Wh Unité ’énegie tive (Wtt x heue).

Péxe e unité u ytèe intentionl (SI)

Préfxe Symbole Multiplié by

milli m 10-3

kilo k 103

Meg M 106

Giga G 109

Tera T 1012

Peta P 1015

Exa E 1018

Tableau 22
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