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APPARTEMENTS

Applications

Le système CirCAMP est une solution 

développée pour améliorer la gestion et 

l’efficacité des consommations dans des 

entreprises du secteur tertiaire, qui proposent 

un service d’alimentation à leurs clients. 

Grâce à sa grande versatilité et à ses larges 

prestations, c’est un système idéal à installer 

dans une multitude d’installations, allant 

des campings aux résidences d’étudiants.

Gestion des consommations
L’augmentation constante du prix des alimentations 

énergétiques, met le point de mire sur la mise 

en œuvre de mesures de contrôle et d’efficacité 

pour les entreprises avec des consommations 

importantes. Améliorer les processus de gestion 

de l’alimentation dans des installations telles que 

les campings, ports de plaisance, résidences ou 

appartements, se traduit par une réduction des 

coûts d’exploitation et de maintenance et, par 

conséquent, par la possibilité d’offrir des tarifs plus 

serrés et d’obtenir de plus grands bénéfices.

Bien que ces dernières années, de grandes avancées 

aient été réalisées dans ce sens, il existe encore 

un grand potentiel d’économie. Pour proposer de 

meilleures solutions à ce marché, CIRCUTOR a 

développé le système CirCAMP, qui permet de gérer 

d’une manière optimale l’alimentation d’électricité, eau 

ou gaz que les entreprises offrent à leurs clients.

Comment fonctionne le 
système CirCAMP ?

Particularités
Le système de gestion CirCAMP permet d’avoir 

le contrôle maximal de chaque alimentation d’une 

manière facile et sûre. Il s’agit d’un système sans 

câblage qui utilise le réseau électrique existant 

pour communiquer avec les équipements installés, 

permettant de mesurer les consommations de 

chaque alimentation, d’agir à distance pour 

la connexion et la déconnexion de chaque 

utilisateur, d’établir des limites de puissance 

électrique maximale, de connaître les valeurs 

instantanées et historiques des consommations, 

ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des 

systèmes de recouvrement voie prépaiement 

ou post-paiement à chaque utilisateur.
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CirCAMP Repeater
Pour garantir la communication entre les 

équipements du système de gestion, chaque 

compteur CirCAMP exerce la fonction de répéteur 

de signal, en arrivant ainsi à augmenter l’intensité 

dans les communications PLC pour arriver jusqu’aux 

équipements les plus éloignés du centre de contrôle. 

Alternativement, dans des situations où les 

compteurs CirCAMP seraient plus éloignés entre 

eux, il faut installer des répéteurs de signal CirCAMP 

Repeater pour assurer la communication correcte. 

Dans le cas où il existerait des perturbations sur le 

réseau de basse tension qui pourraient affecter les 

communications, il est conseillé d’installer ces répéteurs 

pour l’optimisation des communications PLC.

CirMANAGER SBT /  
CirMANAGER SBT 3G
C’est le gestionnaire des alimentations conçu pour 

interagir avec les compteurs de la série CirCAMP, 

ce qui permet la centralisation des consommations 

de chaque utilisateur, soit à travers son Web 

Server interne (site web) ou moyennant l’interaction 

avec différents programmes spécialisés. 

CirMANAGER SBT télécharge automatiquement 

les données des compteurs d’énergie et gère 

la programmation de la puissance maximale, 

l’ouverture ou la fermeture du relais qui alimente 

chaque alimentation électrique et des relais 

auxiliaires associés au comptage par impulsions. 

CirMANAGER SBT utilise la technologie PLC 

(Power Line Carrier) pour communiquer avec 

les compteurs, en mettant à profit la propre 

ligne électrique existante de l’installation.

Nous disposons en outre du modèle CirMANAGER 

SBT 3G, lequel dispose d’un modem intégré pour la 

communication dans les installations où il n’existe 

pas de connectivité à travers un réseau local (LAN).

CirCAMP-4DP / CirCAMP-2IP
CirCAMP-4DP est un compteur compact d’énergie 

pour la mesure et la gestion de 4 lignes monophasées, 

sous une forme indépendante, ou 1 ligne triphasée 

directe. Le modèle CirCAMP-2IP permet la 

configuration de 2 lignes triphasées indirectes, à 

travers les transformateurs de courant …/5A.

CirCAMP-4DP dispose de 4 entrées de comptage 

d’impulsions pour la mesure de compteurs d’eau ou 

de gaz (ou tout comptage par impulsions), et 4 sorties 

de relais pour agir sur chaque alimentation sous une 

forme indépendante. CirCAMP-2IP  dispose de 2 

entrées de comptage d’impulsions, 2 sorties de relais 

pour agir sur un contacteur pour la déconnexion des 

alimentations et 2 sorties auxiliaires pour le contrôle 

des électrovalves sous une forme indépendante.
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Quels avantages fournit 
le système CirCAMP ?
Il stimule l’épargne énergétique
Le client paie ce qu’il consomme réellement. De cette 

manière, on réussit à stimuler l’utilisation rationnelle de 

l’énergie de la part des utilisateurs. En outre, le système 

permet de limiter la puissance électrique de chaque ali-

mentation, grâce à son relais de coupure interne, évitant 

ainsi des pointes non souhaitées de consommation. 

Il évite les fraudes
Le système permet de réaliser un contrôle à distance de 

chaque alimentation sous une forme individuelle, moyen-

nant la fermeture de l’élément de coupure intégré, en 

évitant ainsi que des utilisateurs non autorisés puissent 

connecter leurs charges à une alimentation contiguë.

Obtention de données historiques 
et lectures instantannés
Le système permet un accès facile aux lectures instan-

tanées des principaux paramètres électriques (énergie, 

tension, courant,…) du compteur d’énergie électrique ou 

au comptage d’impulsions des alimentations auxiliaires, 

outre surveiller l’état des relais (connectés ou décon-

nectés), ainsi que l’accès aux historiques enregistrés.

Investissement minimum dans l’installation
Le système utilise la propre ligne électrique pour 

communiquer avec les dispositifs, à travers un sys-

tème PLC, pour sa configuration et sa gestion. 

Ceci implique une importante économie, puisque 

cela évite l’installation de câblage de communi-

cation ainsi que la réalisation de génie civil.

Communication dans les deux sens
CirCAMP permet tant la lecture automatique que 

l’action sur les compteurs sous une forme distante. 

Par exemple, nous pouvons demander les lec-

tures des consommations d’une alimentation ou 

envoyer un ordre d’ouverture du relais interne une 

fois que l’utilisateur abandonnera l’enceinte.

Il évite les fraudes

Robustesse dans les communications
Le système de communications PLC utilise les propres 

compteurs CirCAMP ccomme répéteurs pour amplifier 

le signal jusqu’aux points d’alimentation les plus éloignés. 

Pour améliorer les communications PLC dans les équipe-

ments très éloignés du centre de contrôle, l’installation de 

répéteurs de signal CirCAMP Repeater est requise.

Jusqu’à 40%
d’économie 
potentielle

Gestion par PLC
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Qu’apportent les équipements ?
Système compact: 4 compteurs en 1
CirCAMP-4DP est un compteur compact d’énergie pour la 

mesure de jusqu’à 4 alimentations monophasées, sous une 

forme indépendante, ou d’une triphasée dans une même en-

veloppe. En outre, l’équipement dispose de 4 entrées numé-

riques pour le comptage d’impulsions des autres dispositifs 

tels que compteurs d’eau, de gaz ou d’autres alimentations. De 

cette façon, on réussit à réduire l’espace de quatre compteurs 

en une seule enveloppe d’un montage facile sur rail DIN.

Gestion individuelle et sécurité 
Chaque compteur  CirCAMP-4DP dispose de 4 relais internes 

pour activer ou désactiver la consommation de chaque ali-

mentation sous une forme indépendante, outre les 4 sorties 

auxiliaires pour agir sur d’autres alimentations (telles que 

l’eau, le gaz,…). Chaque relais interne peut également être 

configuré comme limiteur de puissance électrique, en évitant 

que les utilisateurs réalisent les consommations abusives, 

excédant la puissance assignée. Cette prestation aide à éviter 

les problèmes électriques en raison des surintensités assu-

rant également la sécurité de l’installation et des utilisateurs.

Par ailleurs, CirCAMP-2IP peut réaliser la coupure de plusieurs 

lignes électriques à travers ses 2 sorties auxiliaires de relais, 

agissant sur contacteur. En outre, il dispose de 2 autres 

sorties auxiliaires pour la coupure des autres alimentations.

Facilitation dans son installation:  
Communications PLC Plug &Play 
La mise en marche des compteurs CirCAMP-4DP n’exige 

pas de grandes connaissances dans les systèmes de com-

munications puisque tous les équipements son détectés 

automatiquement par le CirMANAGER SBT, à travers 

le réseau de basse tension, sans besoin de réaliser une 

quelconque programmation. De cette façon, on évite les 

coûts supplémentaires pendant leur mise en marche.

Facilité dans la facturation:  
post-paiement ou prépaiement 
CirCAMP-4DP dispose d’éléments de coupure internes 

pour chaque canal qui permet la déconnexion automa-

tique à la fin des crédits programmés ou manuellement 

lorsque l’utilisateur abandonne le service. À travers le Cir-

MANAGER SBT, il est possible de programmer le mode 

de fonctionnement de chaque CirCAMP-4DP en pouvant le 

programmer en mode prépaiement, à travers les crédits, ou 

en mode post-paiement à travers lequel l’utilisateur règle-

ra les crédits consommés en abandonnant l’installation.

Facilité d’accès par le Service Web (Site web)
CirMANAGER SBT dispose d’un serveur WEB, site web 

intégré, à travers lequel il est possible de configurer les 

différents paramètres du système depuis tout navigateur. La 

connexion est réalisée à travers son port Ethernet, soit en 

mode local moyennant une connexion LAN, soit en mode 

distant, moyennant l’installation du CirMAGANER SBT 3G, 

lequel dispose de modem 3G intégré pour sa communica-

tion sur les lieux où il n’existe pas d’accès à travers LAN.

Facilité d’intégration
Le système CirCAMP est compatible avec différents 

programmes de gestion du marché, à travers des de-

mandes XML (SOAP). Ce protocole facilite son inté-

gration avec des systèmes de gestion privés.

Économie d’espace

2 1
compteurs 
en

4
1

compteurs 
en

CirCAMP-4DP

CirCAMP-2IP
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Répéteurs de signal pour des distan-
ces supérieures à 250 m ou pour le 
renforcement dans les communications

Schéma du système de 
gestion de consommations

L’équipement CirMANAGER SBT est le gestionnaire du 

système CirCAMP et communique avec les compteurs 

CirCAMP-4DP à travers le système PLC (Power Line 

Carrier), par les câbles existants de basse tension. Les 

compteurs compacts CirCAMP-4DP sont installés sous 

une forme distribuée dans les différentes tourelles d’ali-

mentation, proches des points finaux de consommation.

Pour garantir la communication entre les équipements du 

système de gestion, chaque compteur CirCAMP-4DP 

exerce la fonction répéteur, en améliorant le signal 

PLC et en augmentant la puissance des communica-

tions pour pouvoir gérer les compteurs situés dans les 

alimentations les plus éloignées du centre de contrôle.

Dans des situations où les compteurs sont très 

éloignés entre eux, on installera des répéteurs de 

signal OFDM-Repeaters pour assurer le fonction-

nement correct du système. Dans le cas où il y aurait 

des perturbations sur le réseau de basse tension qui 

pourraient affecter les communications PLC, il est 

également conseillé d’installer des répéteurs pour 

l’amélioration et l’optimisation des communications.

Tourelles avec 
compteurs 
électriques PLC 
et compteurs 
d’eau avec sorties 
d’impulsions

*Compatible 
avec différents 
programmes de 
marché

Technologie PLC
Pour la communication des
compteurs, le système utilise cette 
technologie en mettant à profit la ligne 
électrique existante de l’installation.

0101010
01011101
0011010

N’A PAS 
BESOIN DE 
CÂBLAGE

250 m.

Répéteur

Logiciel de contrôle 
énergétique

OFDM-Repeater PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

Technologie PLC 

Gestionnaire 
de l’installation

CirMANAGER SBT

Gestion des consommations 
d’énergie et d’eau sur des parcelles 
et bungalows

CirCAMP-4DP 

0101010

01011101

0011010
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CirCAMP-Box

Armoires compactes pour la 
gestion des alimentations
Les armoires compactes CirCAMP-BOX sont la 

solution intégrale pour la gestion centralisée des 

consommations à travers les communications PLC. 

Elles sont spécialement conçues pour les installa-

tions dans lesquelles il est requis de minimiser le coût 

et le temps d’installation du système CirCAMP. 

Les armoires installées à l’extérieur  CirCAMP-BOX 

sont conçues pour la gestion de deux ou quatre 

alimentations monophasées indépendantes offrant la 

possibilité de mettre en œuvre la gestion de la consom-

mation d’eau. Chaque armoire intègre un compteur de 

la série CirCAMP, des indicateurs d’état et des prises 

d’alimentation électrique indépendantes (incluant les 

protections), tout ce complètement câblé et installé. 

Les modèles CirCAMP-BOX 44 et CirCAMP-BOX 

22 ont des compteurs installés pour l’alimenta-

tion en eau, avec une sortie de comptage d’im-

pulsions, avec leurs électrovalves respectives et 

des robinets d’arrêt individuels pour le contrôle 

manuel ou distant de chaque alimentation.

Références

Type Alimentation 
électrique

Alimentation en eau

CirCAMP-BOX 44 4 4

CirCAMP-BOX 40 4 -

CirCAMP-BOX 22 2 2

CirCAMP-BOX 20 2 -

CirCAMP-4DP

Protections 
individuelles pour 
chaque alimentation 
électrique

Compteurs d’eau

Électrovalves

Sonde à impulsions

Indicateur état 
alimentation 
électrique

Prise d’alimentation 
électrique

Robinet d’arrêt pour 
alimentation en eau
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Compteur multiple multifonction avec communications PLC

CirCAMP-4DP est un compteur compact avec des communications PLC, qui peut être 
configuré pour réaliser la lecture et la gestion de jusqu’à 4 alimentations monophasées, 
d’une manière indépendante, ou une triphasée directe. Par ailleurs, CirCAMP-2IP peut 
être configuré pour réaliser la gestion de jusqu’à 2 alimentations triphasées indirectes 
(…/5A), tout ce dans une même enveloppe. 

Les compteurs CirCAMP peuvent travailler en mode Prépaiement ou Post-paiement, en 
s’adaptant à tout type d’utilisation. La disponibilité des systèmes de coupure par canal, 
permet aux équipements la déconnexion de l’alimentation chaque fois que l’utilisateur 
consommera les crédits préalablement programmés ou manuellement lorsque celui-ci 
abandonnera l’installation.

Les compteurs de la série CirCAMP disposent de 4 (4DP) ou 2 (2IP) entrées de comptage 
d’impulsions pour la moyenne d’eau ou autres alimentations et 4 sorties de relais pour agir 
sur les électrovalves (ou autres éléments de contrôle) et couper l’alimentation sous une 
forme indépendante. Tous les modèles disposent de communications PLC pour leur 
lecture et leur gestion, permettant une simple installation sans besoin d’installer un 
câblage de communications, avec une adaptation totale à l’installation existante.

Caractéristiques techniques

Circuit alimentation Mode Autoalimenté CH2 (borne 4)-N

Tension nominale 230 Vca ±20%

Fréquence 50 Hz

Consommation maximale < 25 VA

Circuit mesure 
de tension

Connectique 4 éléments monophasés avec neutre 
commun ou 1 élément triphasé

Tension de référence 230 Vca

Circuit mesure 
de courant

Courant nominal In 5 A

Courant maximal Imax 32 A

Courant de démarrage ≤ 25 mA

Autoconsommation du circuit 0,56 VA @ 5 A

Précision Énergie active Classe 1 (IEC 62053-21)
Selon Classe B (EN 50470)

Entrées d’impulsions Nombre entrées 4

Type Autoalimentation 
a +5 V (Vmax = 5,1, Imax = 8,5 mA)

Opération Calcul d’autres alimentations: 
Eau, gaz, etc.

Impédance d’entrée 800 Ω

Largeur d’impulsion Ton ≥ 30 ms, Toff ≥ 30 ms

Catégorie de l’installation CAT III 300 V

Sorties de relais Nombre de sorties 4

Tension maximale contacts ouverts 230 Vca

Courant maximal Imax 3 A

Puissance maximale de commutation 720 VA (AC1)

Vie électrique (charge maximale) 1x105 cycles

Vie mécanique 2x107 cycles

Catégorie de l’installation CAT III 300 V

Élément de coupure Courant maximal 32 A

Nbre Opérations garanties 
I = 20 A, cos φ = 1

10.000 opérations

Reloj Fuente Oscilador de cuarzo

Deriva < 0,5 segundos/día a 25 ºC

Supercap 24 horas de autonomía, 
tras 1 hora de carga

Description

Applications

CirCAMP est conçu pour être installé dans les installations dans lesquelles 
il faut réaliser le contrôle de consommations énergétiques telles que:

 — Campings
 — Ports nautiques
 — Résidences d’étudiants

 — Hôtels
 — Centres omnisports
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Communications Port Optique RS-485

Matériel EN 62056-21 RS-485

Protocole de communications DLMS DLMS

Vitesse 9600 9600

Bits de données 8 8

Bits de stop 1 1

Parité Sans parité Sans parité

Catégorie de l’installation - CAT III 300 V

Communications PLC Protocole de communications DLMS capsulé

Modulation OFDM

Consommation 1,2 W; 12 VA

Interface utilisateur Display LCD

Clavier 2 touches de silicone

DEL (État) 13 DEL indication

DEL impulsions énergie 4 énergie active : 10000 imp/kWh

Caractéristiques 
ambiantes

Température de travail -25...+55 ºC

Température de stockage -35...+80 ºC

Humidité relative (sans condensation) 5...95%

Altitude maximale 2000 m

Degré de protection IP 51 Frontal / IP 40 Bornes

Caractéristiques 
constructives

Dimensions 192,5 x 215 x 70 mm
XX modules Rail DIN

Poids 0,9 kg

Enveloppe EN 50022

Normes Selon : Directive 2004/22/CE, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 62053-21.

Compteur multiple multifonction avec communications PLC

Caractéristiques techniques

Références

Dimensions

Connexions

Type Code Nbre Canaux 
de comptage

Plage de 
mesure de 
tension

Plage de 
mesure de 
courant

Commu-
nications

Entrées/
Sorties

Mode de 
travail

CirCAMP-4DP QM4000 4 monophasés 
ou 1 thriphasé

230 Vf-n 32 A PLC 4 / 4 Post- /
Prépaiement

CirCAMP-2IP QM4001 2 thriphasés 
indirects

3x127/220V... 
3x230/400V

... /1.../5A PLC 2 / 4 Post- /
Prépaiement
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Concentrateur pour la gestion du système CirCAMP

Le concentrateur CirMANAGER SBT est celui chargé de gérer et de 

recevoir les lectures des compteurs du système CirCAMP. L’équipement 

dispose de communications PLC (Power Line Carrier) pour interagir avec les 

équipements connectés à ce même réseau électrique de basse tension.

L’équipement est conçu pour être situé en tête de l’installation ou dans le centre de 

transformation à condition d’en disposer. Le concentrateur permet la télégestion les 

différents compteurs de la série CirCAMP, que ce soit en lisant l’information que ceux-

ci fournissent ou bien en exécutant différentes actions ou tâches, comme par exemple 

la coupure à distance de toute alimentation. En outre, il dispose d’un compteur triphasé 

indirect intégré pour la mesure de la consommation générale de l’installation.

CirMANAGER SBT dispose d’un Serveur Web intégré pour sa configuration, à travers 

le site web, avec lequel il est possible d’interagir avec les différents équipements de 

la série CirCAMP. L’équipement est compatible avec des commandes XML SOAP 

pour l’intégration de ce dernier avec d’autres programmes du commerce.

Pour ces installations où il n’existe pas l’option d’établir une communication locale de 

l’équipement, il existe CirMANAGER SBT 3G, lequel dispose d’un modem 3G intégré 

pour activer les communications à distance à travers l’installation d’une carte SIM.

Circuit alimentation Tension nominale 88...276 Vca

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 10...26 VA

Catégorie installation CAT III 300V

Circuit de collecte PLC Tension nominale 127/220...230/400 V ca ±20%

Fréquence 45...65Hz

Modulation OFDM

PC intégré Microprocesseur 600 MHz
Mémoire Flash : 256 MB, SDRAM 128 MB

Consommation <2,5 W

Port de communication 1x Ethernet 10/100 Mbit, isolé 
10kV pendant 1 minute

Système d'exploitation Linux 3.14

Superviseur BT Marge de mesure de tension 127/220...230/400 V ca ±20%

Courant nominal (In) .../5A

Catégorie de l’installation CAT III 600V

Marge de mesure de fréquence 45...65 Hz

Mesure de l’énergie active Classe 1

Mesure de l’énergie réactive Classe 2

DEL d’impulsions 1 DEL d’impulsions pour énergie 
active : 20000 imp/kWh

1 DEL d’impulsions pour énergie 
réactive : 20000 imp/kWh

Interface d’utilisateur DEL 9 DEL d’indication 

1 Énergie active : 20000 imp/kWh

1 Énergie réactive : 20000 imp/kvarh

Modem 3G
(Modèle CirMANAGER 
SBT 3G)

Type Quatribande HSPA + HSPA/
UMST 850/900/1900/2100 MHz

Puissance maximale de sortie UMST/3G (Puissance classe 3) : 24 dBm

SIM Mini SIM avec double baie

Antenne Connecteur femelle SMA

Caractéristiques 
ambiantes

Température de travail -25 oC... +70 oC

Température de stockage -30 oC... +80 oC

Humidité relative 5...95% sans condensation

Altitude maximale 2000m

Matériau enveloppant Plastique autoextinguible

Degré de protection IP41

Dimensions 165 x 119,5 x 130 mm

Poids 0,865 kg

Section minimale des câbles Mesure de tension et alimentation : 1 mm2

Secondaires des transformateurs 
de courant : 2,5 mm2

Normes UNE-EN 61000-4-2:2010; UNE-EN 61000-4-3:2007; UNE-EN 61000-4-4:2013; 
UNE-EN 61000-4-5:2007; UNE-EN 62052-11:2004; IEC 61010:2010

Description

Caractéristiques techniques
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CirCAMP Solutions pour la gestion de l’alimentation

Concentrateur pour la gestion du système CirCAMP

Connexions

Références

Type Code Superviseur BT Mesure de 
courant

Modem 3G Dimensions
Largeur x Hauteur 
x Profondeur

CirMANAGER SBT Q47001 � ... / 5A - 165 x 119,5 x 130 mm

CirMANAGER SBT 3G Q47009 � ... / 5A � 203 x 119,5 x 130 mm

Dimensions

CirMANAGER SBT CirMANAGER SBT 3G
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