
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES. LOGICIEL VISUAL WEBDOM INCLUS.

x3 Clamp. Split core clamps 60A to 2000A.

x3 Port de série. Pour la connexion aux compteurs 

électriques et onduleurs solaires. 

       3 x RS232 (aucun contrôle de flux) 

       o

       1 x RS232 (aucun contrôle de flux)

       1 x RS422/485 (Modbus-RTU)

x6 entrées analogiques. Température, humidité, radiation 

solaire...

x4 entrées - x2 sorties numériques. Compteurs de pulsations.

Internet. Ethernet ou Modem GPRS.

Port USB.

Radio @868MHz antenne 2dBi.

Connexion sans Fil  entre les Webdoms.

Carte mémoire SD. 4GB pour stocker des données.

x4 Status LEDs.

Puissance. 10-30VDC

Le boîtier a été conçu avec le contrôle des applications orientées, 

pour les entreprises et pour les bâtiments ou les maisons. 

Son installation est possible, et cela sans soucis, sur la majorité des 

compteurs électriques trouvés au sein des installations.

Paramètres qui Webdom ® peut mesurer: la production d’énergie et 

la consommation, compteur électrique, capteurs météorologiques, 

les onduleurs photovoltaïques, la gestion de la sortie numérique.
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Solution complète pour gérer 
votre profil énergétique.

Mesurer et contrôler votre consommation 
d’énergie tels que l’éclairage, le chauffage et le 
refroidissement. De plus, vous pouvez contrôler 
la consommation d’eau et de gaz. Économisez de 
l’énergie et de l’argent !
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EXEMPLE. Consommation d’énergie.
Contrôle de compteurs électriques

Contrôler directement le compteur d’électricité à travers une 
sonde optique.
Communication avec le logiciel via Internet.

CONSOMMATION GLOBALE D’ENERGIE
VALEURS EN TEMPS REEL
HISTORIQUE DES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES

EXEMPLE. Consommation d’énergie.
Surveillance - Plusieurs panneaux électriques

Relevés de la consommation (prises, éclairage, stationnement) 
d’un panneau électrique à travers de la Master Webdom et relevés 
de consommation (HVAC) d’un second panneau électrique par 
le biais d’une Slave Webdom. Radio communication entre la 
Master Webdom et la Slave Webdom.

La Master Webdom recueille toutes les données 
concernant sa propre consommation ainsi que celles de la 
Slave Webdom. Les relevés de consommation provenant 
de la Master Webdom sont effectués par l’intermédiaire 
d’Internet.

EXEMPLE. Consommation d’énergie.
Contrôle- Lignes électriques

Suivi des différentes lignes sélectionnées à travers de 
pinces CT. 
Communication avec le logiciel via Internet.

CONSOMMATION DE BOUCHONS
CONSOMMATION DE L’ÉCLAIRAGE
CONSOMMATION DU CHAUFFAGE
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