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 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

DANGER
Indique l’avertissement d’un risque dont peuvent être dérivés des dommages person-
nels ou matériels.

ATTENTION
Indique qu’il faut prêter une attention spéciale au point indiqué.

Suivez les avertissements montrés dans le présent manuel, à travers les symboles qui sont montrés 
ci-après.

Si vous devez manipuler l’équipement pour votre installation, mise en marche ou maintenance, 
prenez en compte que:

Une manipulation ou une installation incorrecte de l’équipement peut occasionner des dommages, 
tant personnels que matériels. En particulier, la manipulation sous tension peut produire la mort ou 
des blessures graves par électrocution au personnel qui le manipule. Une installation ou maintenance 
défectueuse comporte en outre un risque d’incendie.
Lisez attentivement le manuel avant de raccorder l’équipement. Suivez toutes les instructions d’instal-
lation et de maintenance de l’équipement, tout au long de la vie de ce dernier. En particulier, respectez 
les normes d’installation indiquées dans le Code Électrique National.

ATTENTION Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser l’équipement

Dans le présent manuel, si les instructions précédées de ce symbole ne sont pas respectées ou réa-
lisées correctement, elles peuvent occasionner des dommages personnels ou endommager l’équipe-
ment et/ou les installations.

CIRCUTO S�A�U� se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou le manuel du produit, sans préavis.

 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CIRCUTOR S�A�U� recommande d’utiliser les câbles et les accessoires originaux livrés 
avec l’équipement.

CIRCUTOR S�A�U� se réserve le droit de réaliser des modifications, sans préavis, du dispositif ou des 
spécifications de l’équipement, exposées dans le présent manuel d’instructions. 

CIRCUTOR S�A�U� met à la disposition de ses clients, les dernières versions des spécifications des dis-
positifs et les manuels les plus actualisés sur son site web.                             
 

              www.circutor.com
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 HISTORIQUE DE RÉVISIONS

Tableau 1: Historique des révisions�

Date Révision Description

11/19 M267B01-02-19A Version initiale

02/20 M267B01-02-20A Modifications dans les sections:
3.4. - 8.

07/20 M267B01-02-20B Modifications dans les sections:
3.4.2. - 7.1.

09/20 M267B01-02-20C Modifications dans les sections:
4.1. - 5.1. - 5.2. - 5.3. - 6.1.3. - 7.3.1. - 7.3.5.3.

02/21 M267B01-02-21A Modifications dans les sections:
Symboles - 8.

05/21 M267B01-02-21B Modifications dans les sections:
 8.

07/21 M267B01-02-21C Modifications dans les sections:
4.2.

02/22 M267B01-02-22A Modifications dans les sections:
4.2.

03/22 M267B01-02-22B Modifications dans les sections:
3.4. - 5. - 6.1.1. - 6.1.3.- 7.3.5.1. - 8.- Annexe A

06/22 M267B01-02-22C Modifications dans les sections:
4.1. - 4.5.

06/22 M267B01-02-22D Modifications dans les sections:
3.4.1. - 3.4.2. - 3.4.3.-3.4.4. - 3.4.5. - 4.1. - 5. - 6.1.1. - 7.3.5.1. - 9. - Annexe A

08/22 M267B01-02-22E Modifications dans les sections:
4.2.

01/23 M267B01-02-23A Modifications dans les sections:
4.2. - 7.3.1. - 8.

Note: Les images des équipements sont fournies à titre illustratif uniquement et peuvent différer des 
équipements originaux.

 SYMBOLES

Tableau 2: Symboles�

Symbole Description

Conformément à la directive européenne en vigueur.

Équipement conforme à la directive européenne 2012/19/CE. À la fin de sa vie utile, ne laissez 
pas l'équipement dans un conteneur d'ordures ménagères. Il convient de respecter les réglemen-
tations locales en matière de recyclage des équipements électroniques.

Courant continu.

~ Courant alternatif.
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 1.- VÉRIFICATION À LA RÉCEPTION

À la réception de l'équipement, vérifiez les points suivants :

 a) L'équipement correspond aux spécifications de votre commande.
 b) L'équipement n'a subi aucun dommage pendant le transport.
           c) Effectuez une inspection visuelle externe de l'équipement avant de le connecter.
           d) Vérifiez qu'il comprend :

     - Un guide d'installation.
  

Si vous constatez un problème à la réception, contactez immédiatement le trans-
porteur ou le service après-vente de CIRCUTOR�

 2.- DESCRIPTION DU PRODUIT

Le CVM-C4 est un équipement qui mesure, calcule et affiche les principaux paramètres électriques en 
réseaux monophasés et triphasés.
L'appareil dispose de communications RS-485, de sorties de relais, de sorties d'impulsions et d'entrées 
numériques.
La mesure de courant se réalise de façon indirecte à travers des transformateurs 5 A ou 1 A.

L'équipement est doté de :

 - 3 touches qui permettent de naviguer à travers les différents écrans et de programmer l'équi-
pement.

 - Display LCD pour afficher les paramètres.
 - 2 sorties de relais entièrement programmables.
 - 2 entrées numériques.
 - 2 sorties d'impulsions programmables
 - Communications RS-485.

Tableau 3: Liste des modèles du CVM-C4�

CVM-C4

Modèle 
Alimentation auxiliaire 

80��� 270 V ~ 80��� 270 V  18��� 36 V 
M52706   -

M527060030000 - - 
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 3.- INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

         3�1�- RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

Pour utiliser l'équipement en toute sécurité, il est essentiel que les personnes qui le ma-
nipulent respectent les mesures de sécurité stipulées dans la réglementation du pays 
d'utilisation, en employant l'équipement de protection individuelle nécessaire (gants en 
caoutchouc, protections faciales et vêtements ignifuges homologués) afin d'éviter les 
blessures dues à la décharge ou aux arcs électriques consécutifs à l'exposition à des 
conducteurs sous tension, et en tenant compte des différents avertissements indiqués 
dans ce manuel d'instructions.

L'installation de l'équipement CVM-C4 doit être effectuée par du personnel autorisé et qualifié.

Avant de manipuler, de modifier la connexion ou de remplacer l'équipement, il est nécessaire de couper 
l'alimentation et déconnecter la mesure. Manipuler l'appareil pendant qu'il est connecté est dangereux 
pour les personnes.

Il est essentiel de maintenir les câbles en parfait état pour éviter les accidents ou les dommages aux 
personnes et aux installations.

Limitez le fonctionnement de l'équipement à la catégorie de mesure, tension ou valeurs de courant 
spécifiées.

Le fabricant de l’équipement ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit si l’uti-
lisateur ou l’installateur ne tenait pas compte des recommandations ou des avertissements indiqués 
dans ce manuel, ni des dommages résultant de l’utilisation de produits ou accessoires non originaux 
ou d'autres marques.

En cas de détection d'une anomalie ou d'une panne de l'équipement, ne prenez aucune mesure avec 
lui.

Avant d'effectuer toute opération de maintenance, de réparation ou de manipulation de 
l'une des connexions de l'équipement, vous devez déconnecter ce dernier de toutes les 
sources d'alimentation, celle de l'équipement comme celle de mesure. 
Si vous suspectez un dysfonctionnement de l'équipement, vous devez contacter le ser-
vice après-vente du fabricant de l'équipement.
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         3�2�- INSTALLATION

Lorsque l'appareil est branché, toucher les bornes, ouvrir des couvercles ou retirer 
certains éléments peut s'avérer dangereux. Cet équipement ne doit pas être utilisé 
avant la fin de son installation.

L’équipement doit être installé à l’intérieur d’un tableau électrique ou d‘un boîtier, par fixation au pan-
neau.

Pour réaliser l'installation, il est nécessaire de suivre les étapes suivantes:

1�- Créez une découpe dans le panneau, selon les dimensions de la Figure 1�

91

91

Figure 1: Découpe du panneau�

2�- Insérez l'équipement, depuis l'extérieur, dans la découpe du panneau (Figure 2).

Figure 2: Insérez l'équipement�

3�- Insérez jusqu'au bout et fixez l'équipement à l'aide du ressort (Figure 3).

Figure 3: Insérez l'équipement jusqu'au bout�
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L'équipement doit être connecté à un circuit d'alimentation protégé par un fusible avec un courant 
nominal maximal de 0,25 A.

Si la tension à mesurer est supérieure à la tension nominale d'entrée, un transformateur de tension 
doit être connecté à l'équipement.

Si plusieurs équipements sont connectés au transformateur de courant, il est nécessaire de les connec-
ter en série.

Avant de déconnecter les câbles de connexion de la mesure de courant, assurez-vous de déconnecter 
les câbles du primaire du transformateur et de court-circuiter le secondaire.

L'appareil peut fonctionner en mode triphasé à trois fils ou triphasé à quatre fils, l'utilisateur doit choi-
sir le mode de connexion correspondant selon l'installation. Une erreur dans le type de connexion ou 
dans la séquence de phases peut provoquer des erreurs de mesure.

   3�3�- BORNES DE L'ÉQUIPEMENT

Tableau 4: Liste des bornes du CVM-C4�

Bornes de l'équipement
1 : L/+, alimentation auxiliaire 15 : RO1, Sortie relais 1 (commun) 

2 : N/-, alimentation auxiliaire 16 : Sortie relais 1 (NO) / Sortie relais 2 
(Commun)

4 : I1 S1, entrée de courant L1 17 : RO2 : Sortie relais 2 (NO) 
5 : I1 S2, entrée de courant L1 47 : +, sorties d'impulsions 1
6 : I2 S1, entrée de courant L2 48 : -, sorties d'impulsions 1
7 : I2 S2, entrée de courant L2 49 : +, sorties d'impulsions 2
8 : I3 S1, entrée de courant L3 50 : -, sorties d'impulsions 2
9 : I3 S2, entrée de courant L3 58 : A, RS-485 
11 : U1, entrée de tension L1 59 : B, RS-485 
12 : U2, entrée de tension L2 70 : Commun entrées numériques
13 : U3, entrée de tension L3 71 : DI1, entrée numérique 1
14 : UN/U2, entrée de tension N/L2 72 : DI2, entrée numérique 2

5849 50 21

4947 48

4

1

4 5 6 7

5 6 7 8 9

8 9

11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

5950 58 7270 71

1715 16 2

141311 12

Figure 4: Bornes CVM-C4�
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        3�4�- SCHÉMA DE CONNEXION

3�4�1�- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 4 FILS

Système de mesure: n34

1 2

L1

L2

L3

N
CARGA / LOAD

U1 U2 U3 UN

U1 U2 U3 UN

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2 U3 UN

+ -

Alimentación Auxiliar

Power Supply

S2S1

P2P1 S2S1

P2P1

S2S1

P2P1

ba

BA

ba

BA

ba

BA

Power 
Supply

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

Figure 5: Mesure de réseau triphasé avec connexion à 4 fils� 
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3�4�2�- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS

Système de mesure:  n33

1 2

L1

L2

L3

CARGA / LOAD

U1 U2U3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2U3

+ -

Alimentación Auxiliar

Power Supply

S2S1

P2P1 S2S1

P2P1

S2S1

P2P1

Power 
Supply

U1

U2

U3

ba

BA

ba

BA

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

Figure 6: Mesure de réseau triphasé avec connexion à 3 fils� 
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3�4�3�- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ AVEC CONNEXION 3 FILS ET TRANSFORMATEURS EN 
CONNEXION ARON

Note: Cette connexion est disponible à partir de la version 100J de l’équipement.

Système de mesure: Aron

+ -

1 2

L1

L2

L3
CARGA / LOAD

U1 U2U3

U1

U2

U3

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2U3

Alimentación Auxiliar

Power Supply

S2S1

P2P1

S2S1

P2P1

ba

BA

ba

BA

Power 
Supply

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

ARON

Figure 7: Mesure de réseau triphasé avec connexion à 3 fils et transformateurs en connexion Aron� 



14

CVM-C4

Manuel d'instruction

3�4�4�- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ AVEC CONNEXION À 3 FILS

Note: Cette connexion est disponible à partir de la version 100H de l’équipement.

Système de mesure: n23

U1 U2

ba

BA

ba

BA

1 2

L1

L2

N

CARGA / LOAD

U1 U2

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2 UN

+ -

Alimentación Auxiliar

Power Supply

S2S1

P2P1

Power 
Supply

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

S2S1

P2P1

 
Figure 8:Mesure de réseau biphasé avec connexion à 3 fils�
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3�4�5�- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ

Système de mesure: n12

U1

ba

BA

1 2

L1

N

CARGA / LOAD

U1

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 UN

+ -

Alimentación Auxiliar

Power Supply

S2S1

P2P1

Power 
Supply

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

Figure 9: Mesure de réseau monophasé�
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 4.- OPÉRATION

        4�1�- PARAMÈTRES DE MESURE

Le CVM-C4 est un analyseur de réseaux sur les quatre quadrants (consommation et production), qui 
utilise la convention de mesure IEC (Figure 10).

Wartości cos φ przy działaniu odbiorczym (Q1,Q4)

Q

P

Q1Q2

Q3 Q4

P < 0    Q > 0      PF < 0

Capacitive

CapacitiveInductive

Inductive

P < 0    Q < 0      PF < 0 P > 0    Q < 0      PF > 0

P > 0    Q > 0      PF > 0

Fonctionnement des 4 quadrants (Q1, Q2, Q3, Q4)

0 +

0 +

cos φ > 0

cos φ > 0

Q1

Q4

+ 1
+ 1

Valeurs de cos φ en fonctionnement du récepteur (Q1,Q4)

Figure 10: Convention de mesure IEC

L'équipement affiche les paramètres électriques indiqués dans les tableaux suivants.

Où: III = Triphasé, ∑= Total, M = Valeur mesurée, C= Valeur calculée.

Tableau 5: Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure:  n34)�

Paramètre
n34

L1 L2 L3 III ∑
Tension Phase - Neutre M M M - -
Tension Phase - Phase C C C - -
Courant M M M - -
Fréquence M - - - -
THD tension C C C - -
THD courant C C C - -

Puissance active C C C - C

Puissance apparente C C C - C

Puissance réactive C C C - C

Facteur de puissance C C C C -

Énergie active (consommation et production) (1) - - - - C

Énergie active Tarif 1 et 2 (1) - - - - C

Énergie réactive (consommation et production) - - - - C

Énergie réactive Tarif 1 et 2 - - - - C
(1)  Valeur maximale d’affichage : par display = 99999999 MWh,  par communications = 3.402x1038 kWh.
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Tableau 6: Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure:  n33)�

Paramètre
n33

L1 L2 L3 III ∑
Tension Phase - Neutre - - - - -
Tension Phase - Phase M M C - -
Courant M M M - -
Fréquence M - - - -
THD tension C - C - -
THD courant C C C - -

Puissance active - - - - C

Puissance apparente - - - - C

Puissance réactive - - - - C

Facteur de puissance - - - C -

Énergie active (consommation et production) (2) - - - - C

Énergie active Tarif 1 et 2 (2) - - - - C

Énergie réactive (consommation et production) - - - - C

Énergie réactive Tarif 1 et 2 - - - - C
(2)  Valeur maximale d’affichage : par display = 99999999 MWh,  par communications = 3.402x1038 kWh

Tableau 7: Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure: Aron)�

Paramètre
Aron

L1 L2 L3 III ∑
Tension Phase - Neutre - - - - -
Tension Phase - Phase M M C - -
Courant M C M - -
Fréquence M - - - -
THD tension C - C - -
THD courant C - C - -

Puissance active - - - - C

Puissance apparente - - - - C

Puissance réactive - - - - C

Facteur de puissance - - - C -

Énergie active (consommation et production) (3) - - - - C

Énergie active Tarif 1 et 2 (3) - - - - C

Énergie réactive (consommation et production) - - - - C

Énergie réactive Tarif 1 et 2 - - - - C
(3)  Valeur maximale d’affichage : par display = 99999999 MWh,  par communications = 3.402x1038 kWh

Tableau 8: Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure:  n23)�

Paramètre
n23

L1 L2 III ∑
Tension Phase - Neutre M M - -
Tension Phase - Phase C - - -
Courant M M - -
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 Tabla 8 (Cont�): Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure:  n23)�

Paramètre
n23

L1 L2 III ∑
Fréquence M - - -
THD tension C C - -
THD courant C C - -

Puissance active C C - C

Puissance apparente C C - C

Puissance réactive C C - C

Facteur de puissance C C C -

Énergie active (consommation et production) (4) - - - C

Énergie active Tarif 1 et 2 (4) - - - C

Énergie réactive (consommation et production) - - - C

Énergie réactive Tarif 1 et 2 - - - C
(4)  Valeur maximale d’affichage : par display = 99999999 MWh,  par communications = 3.402x1038 kWh

Tableau 9: Paramètres de mesure CVM-C4 (Système de mesure:  n12)�

Paramètre
n12

L1 III ∑
Tension Phase - Neutre M - -
Tension Phase - Phase - - -
Courant M - -
Fréquence M - -
THD tension C - -
THD courant C - -

Puissance active C - C

Puissance apparente C - C

Puissance réactive C - C

Facteur de puissance C C -

Énergie active (consommation et production) (5) - - C

Énergie active Tarif 1 et 2 (5) - - C

Énergie réactive (consommation et production) - - C

Énergie réactive Tarif 1 et 2 - - C
(5)  Valeur maximale d’affichage : par display = 99999999 MWh,  par communications = 3.402x1038 kWh

Le taux de distorsion harmonique (THD) est défini comme le rapport entre la valeur efficace du résidu 
harmonique de tension ou de courant et la valeur du fondamental:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻 = ��(𝑈𝑈𝑈𝑈ℎ)2
∞

ℎ=2

 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻 = ��(𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ)2
∞

ℎ=2

 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑉𝑉𝑉𝑉) =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑈𝑈𝑈𝑈1

 × 100(%) 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼) =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐼𝐼𝐼𝐼1

 × 100(%) 
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑉𝑉𝑉𝑉) =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑈𝑈𝑈𝑈1

 × 100(%) 

 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇(𝐼𝐼𝐼𝐼) =
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐻𝐻𝐻𝐻
𝐼𝐼𝐼𝐼1

 × 100(%) 

 

Équation 1: THD de tension�
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Équation 2: THD de courant�

        4�2�- DISPLAY

L’appareil dispose d’un display LCD de 3 lignes à 4 chiffres, divisé en 2 zones :

Zone de données

Zone 
d’unités et 
symboles

WA

Figure 11: Display CVM-C4�

 La zone de données, qui affiche toutes les valeurs que l’appareil est en train de mesurer ou calculer.

La zone d’unités et de symboles, qui affiche les différents états, unités et informations de l’appareil  
(Tableau 10).

Tableau 10: Icônes de l’affichage�

Icône Description Icône Description
WA

Inductif

WA

Écran de configurationWA

Capacitif

WA

Communications RS-485 :
- Clignotement : communications RS-485 correctes 
- Absence de clignotement : Erreur dans les commu-
nications RS-485WA

Il indique que la valeur est totale pour les paramètres puissance active, puissance réac-
tive, puissance apparente et facteur de puissance.

WA

La tension du système de mesure est déséquilibrée, voir Tableau 11
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Tableau 11: Alarme de système déséquilibré�

Système de 
mesure

WA

Description

n34 
L’angle de phase entre U1 et U2 est < 110º ou > 130º.
L’angle de phase entre U2 y U3 est < 110º ou > 130º.

Note: L’angle de phase est de 120º quand les tensions sont équilibrées.

n33 
L’angle de phase entre U12 et U32 est < 290º ou > 310º.

Note: L’angle de phase est de  300º quand les tensions sont équilibrées.

Aron 
L’angle de phase entre U12 et U32 est < 290º ou > 310º.

Note: L’angle de phase est de  300º quand les tensions sont équilibrées.

n23 
L’angle de phase entre U1 et U2 est < 170º ou > 190º.

Note: L’angle de phase est de  180º quand les tensions sont équilibrées.

n12 - -

        4�3�- FONCTIONS DU CLAVIER

Le CVM-C4 est doté de 3 touches pour l'affichage et la configuration de l'équipement, Tableau 12 et 
Tableau 13.

 Écrans d'affichage:
Tableau 12: Fonction du clavier : Écrans d'affichage�

Touche Pression 

Écran précédent.

Écran suivant.

Pression longue (> 3 s) :
Entrée au menu de configuration

 Écrans de configuration:
Tableau 13: Fonction du clavier : Écrans de configuration�

Touche Pression 
Navigation entre les différents écrans du menu.
Navigation entre les différentes options.
Navigation entre les différents écrans du menu.
Navigation entre les différentes options.
Accès au menu de configuration suivant.
Modification de la valeur du chiffre.
Pression longue (> 3 s) :
Activation de la configuration de la valeur
Validation du paramètre de configuration
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        4�4�- SORTIES DE RELAIS 

Le dispositif dispose de deux sorties de relais (bornes 15, 16 et 17 de la Figure 12) programmables en 
tant qu'alarme ou signal de contrôle à distance, via le menu de configuration (« 6.3.- SORTIE RELAIS 1 
» et « 6.4.- SORTIE RELAIS 2 »).

1715

Relé 1
 Relay 1

Relé 2
 Relay 2

Figure 12: Sorties de relais�

        4�5�- SORTIE D'IMPULSIONS D' ÉNERGIE 

Le dispositif dispose de deux sorties d'impulsions d’énergie (bornes 47, 48, 49 et 50 de la Figure 13).

Vcc Vcc

5047
+ +- -

Salidas de pulsos de energía 
 Energy pulse outputs

Figure 13: Sorties d'impulsions d'énergie�

Les types d’impulsions d’énergie sont sélectionnés dans la section «6.5.1.- MODE D'ACCUMULATION DE 
L'ÉNERGIE».

Si vous sélectionnez l'option 4q, l'équipement produit :

  Sortie d'impulsions 1 (bornes 47 et 48) : impulsions d'énergie active consommée (positive).
	 Sortie d'impulsions 2 (bornes 49 et 50) : impulsions d'énergie active produite (négative).

Si vous sélectionnez l'option 2t, l'équipement produit :

  Sortie d'impulsions 1 (bornes 47 et 48) : impulsions d'énergie active consommée (positive) 
du tarif 1.
	 Sortie d'impulsions 2 (bornes 49 et 50) : impulsions d'énergie active consommée (positive) 
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du tarif 2.

La relation de la sortie d’impulsions est définie à 5000 imp/kWh, autrement dit, lorsque l'équipement 
accumule une énergie de 1 kWh par la sortie d’impulsions, 5000 impulsions ont été produites.

Il faut savoir que dans cette relation, l’énergie est l’énergie calculée par l’équipement en tenant compte 
des relations de transformation de tension et de courant programmées.

Ainsi, l'énergie réelle peut être calculée comme suit :

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

 

É𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

Où :
  N : Nombre d'impulsions.
  Rv : Ratio de tension, relation entre le primaire et le secondaire de tension.

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

 

É𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

  Rc : Ratio de courant, relation entre le primaire et le secondaire de courant.

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸í𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃2

 

 

 

 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

 

É𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅é𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗
1𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

5000 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑅𝑅𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝
∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉 ∗  𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

Note: L'équipement calcule et affiche l'énergie active et réactive, mais la sortie d'impulsion d'énergie 
est uniquement de l'énergie active.

        4�6�- ENTRÉES NUMÉRIQUES 

L’équipement dispose de deux entrées numériques (bornes 70, 71 et 72 de la Figure 14). Les sorties de 
relais peuvent être activées en fonction de la valeur des entrées numériques (voir « 6.3.- SORTIE RELAIS 
1 » et « 6.4.- SORTIE RELAIS 2 »).

Si le mode d'accumulation d'énergie programmé est 2t(« 6.5.1.- MODE D'ACCUMULATION DE L'ÉNERGIE 
»)  l'entrée numérique 1,DI1, est utilisée pour changer le tarif : 

 DI1 ouverte : tarif 1.
 DI1 fermée : tarif 2.

7270

+
-+24V

Entradas Digitales 
 Digital inputs

COM
DI1 DI2

Figure 14: Entrées numériques�
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 5.- AFFICHAGE 

Le CVM-C4 dispose de jusqu'à 24 écrans d'affichage, en fonction du système de mesure, voir « 6.1.1.- 
SYSTÈME DE MESURE».

        5�1�- MESURE DE RÉSEAU MONOPHASÉ (Système de mesure: n12)

Le CVM-C4 dispose de 15 écrans d’affichage dans le système de mesure de réseau monophasé, Tableau 
14.

Utilisez les touches  et , pour naviguer entre les différents écrans.

Les écrans d’affichage du display peuvent changer automatiquement en fonction du temps program-
mé dans la section « 6.5.2.- AFFICHAGE CYCLIQUE DU DISPLAY».  

L’écran d’affichage initial, c’est-à-dire le premier écran qui s’affiche lorsque l’équipement est mis sous 
tension ou lorsque vous quittez le menu de configuration, peut être programmé dans la section « 
6.5.4.- ÉCRAN INITIAL DU DISPLAY»�

Tableau 14: Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé�

Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé

  

2200
V

.

Tension (V / kV)(6)

5010
A

.

  
Courant (A / kA)(7)

5000
Hz

.

  
Fréquence (Hz)

(6) Pour les valeurs de V ≥ 9000 V, l’équipement change automatiquement les unités en kV.
(7) Pour les valeurs de A ≥ 9000 A, l’équipement change automatiquement les unités en kA.
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Tableau 14 (suite): Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé�

Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé

5700
W

Ʃ

    
Puissance active (W) 

2200
VAR

Ʃ

      
Puissance réactive (var)

2200
VA
Ʃ

      
Puissance apparente (VA)

0980 PF
.

Ʃ

      
Facteur de puissance 

Mode d'accumulation d'énergie: 4q

EP
0388
6677

W  h

.

k

      
Énergie active positive totale  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie: 2t 

EPit
0388
6677

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale,Tarif 1  (kWh) 
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Tableau 14 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé�

Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé
Mode d'accumulation d'énergie: 4q

EP -
1620
0300

W  h

k

.
   

Énergie active négative totale (kWh)

Mode d'accumulation d'énergie: 2t 

EP2t
1620
0300

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale, Tarif 2  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie: 4q

Eq
3002
0102.

VARh

k

      
Énergie réactive positive totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie: 2t 

E91t
3002
0102.

. VARh

k

 
 Énergie réactive positive totale,Tarif 1 (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie: 4q

Eq -
1500
2005.

VARh

k

    
Énergie réactive négative totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie: 2t 

E92t
1500
2003

.

.

VARh

k

 
 Énergie réactive positive totale, Tarif 2 (kvarh) 

tHd
UA
0416

THD

k

.

%

    
THD de tension 

tHd
iA
0301

THD

%

.
    

THD de courant
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Tableau 14 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé�

Menu d'affichage : Mesure de réseau monophasé

di
12

    
État des entrées numériques
1, état de l’entrée numérique 1: clignote lorsque l'entrée a été activée.
2, état de l’entrée numérique 2: clignote lorsque l'entrée a été activée.

do
12

    
État des sorties de relais
1, état de la sortie de relais 1: clignote lorsque le relais a été activé.
2, état de la sortie de relais 2: clignote lorsque le relais a été activé

Si la valeur de tension ou de courant d'entrée est supérieure à % de la valeur nominale, l’équipement 
peut activer le clignotement des chiffres du display, en guise d'alarme lumineuse. Voir « 6.5.6.- ALARME 
LUMINEUSE »

Note: Si un écran d'affichage montre  FFFF, vérifiez la programmation des relations de transfor-
mation.

        5�2�- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ À 4 FILS (Système de mesure: n34)

Le CVM-C4 dispose de 24 écrans d’affichage dans le système de mesure de réseau triphasé à 4 fils, 
Tableau 15.

Utilisez les touches  et , pour vous déplacer entre les différents écrans.

Les écrans d’affichage du display peuvent changer automatiquement en fonction du temps program-
mé dans la section « 6.5.2.-AFFICHAGE CYCLIQUE DU DISPLAY».  

L’écran d’affichage initial, c’est-à-dire le premier écran qui s’affiche lorsque l’équipement est mis sous 
tension ou lorsque vous quittez le menu de configuration, peut être programmé dans la section « 
6.5.4.- ÉCRAN INITIAL DU DISPLAY »�
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Tableau 15: Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils

  

2206
L1

2207
2208

V

L2

L3

.

.

.

Tension Phase - Neutre (V / kV)(8)

  

3800
L1-2

3801
3803

V

L2-3

L3-1

.

.

.

Tension Phase - Phase (V / kV)(8)

5011
L1

5012
5013

A

L2

L3

.

.

.
  

Courant (A / kA)(9)

5000
Hz

.

  
Fréquence (Hz)

5701
L1

5703
5704

W

L2

L3

    
Puissance active par phase (W) 

(8) Pour les valeurs de V ≥ 9000 V, l’équipement change automatiquement les unités en kV.
(9) Pour les valeurs de A ≥ 9000 A, l’équipement change automatiquement les unités en kA.
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Tableau 15 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils

6805
L1

6806
6807

VAR

L2

L3

.

.

.
      

Puissance réactive par phase (var)

7808
L1

7817
7815

VA

L2

L3

      
Puissance apparente par phase (VA)

5700
W

Ʃ

    
Puissance active totale (W) 

2200
VAR

Ʃ

      
Puissance réactive totale (var)

2200
VA
Ʃ

      
Puissance apparente totale (VA)
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Tableau 15 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils

0932
L1

0931
0930

PF

L2

L3

.

.

.
      

Facteur de puissance par phase

0932
0980 PF

.

Ʃ

      
Facteur de puissance totale

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

EP
0388
6677

W  h

.

k

      
Énergie active positive totale  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

EPit
0388
6677

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale,Tarif 1  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

EP -
1620
0300

W  h

k

.
   

Énergie active négative totale (kWh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

EP2t
1620
0300

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale, Tarif 2  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq
3002
0102.

VARh

k

      
Énergie réactive positive totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E91t
3002
0102.

. VARh

k

 
 Énergie réactive positive totale,Tarif 1 (kvarh)
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Tableau 15 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils
Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq -
1500
2005.

VARh

k

    
Énergie réactive négative totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E92t
1500
2003

.

.

VARh
k

 
 Énergie réactive positive totale, Tarif 2 (kvarh) 

k tHd
UA
0416

THD

.

%

    
THD de tension L1

tHd
Ub
0436

THD

.

%

    
THD de tension L2

tHd
UC
0406

THD

.

%

    
THD de tension L3

tHd
iA
0301

THD

%

.
    

THD de courant L1
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Tableau 15 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 4 fils

tHd
ib
0305

THD

%

.
    

THD de courant L2

tHd
iC
0311

THD

%

.
    

THD de courant L3

di
12

    
État des entrées numériques
1, état de l’entrée numérique 1: clignote lorsque l'entrée a été activée.
2, état de l’entrée numérique 2: clignote lorsque l'entrée a été activée.

do
12

    
État des sorties de relais
1, état de la sortie de relais 1: clignote lorsque le relais a été activé.
2, état de la sortie de relais 2: clignote lorsque le relais a été activé

Si la valeur de tension ou de courant d'entrée est supérieure à % de la valeur nominale, l’équipement 
peut activer le clignotement des chiffres du display, en guise d'alarme lumineuse. Voir « 6.5.6.- ALARME 
LUMINEUSE »

Note: Si un écran d'affichage montre  FFFF, vérifiez la programmation des relations de transfor-
mation.
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         5�3�- MESURE DE RÉSEAU TRIPHASÉ À 3 FILS (Système de mesure: n33 y Aron)

Le CVM-C4 dispose de 18 écrans d’affichage dans le système de mesure de réseau triphasé à 3 fils, 
Tableau 16.

Utilisez les touches  et , pour naviguer entre les différents écrans.

Les écrans d’affichage du display peuvent changer automatiquement en fonction du temps programmé 
dans la section « 6.5.2.- AFFICHAGE CYCLIQUE DU DISPLAY».  

L’écran d’affichage initial, c’est-à-dire le premier écran qui s’affiche lorsque l’équipement est mis sous 
tension ou lorsque vous quittez le menu de configuration, peut être programmé dans la section « 
6.5.4.- ÉCRAN INITIAL DU DISPLAY »�

Tableau 16: Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils

  

3800
L1-2

3801
3803

V

L2-3

L3-1

.

.

.

Tension Phase - Phase (V / kV)(10)

5011
L1

5012
5013

A

L2

L3

.

.

.
  

Courant (A / kA)(11)

5000
Hz

.

  
Fréquence (Hz)

(10) Pour les valeurs de V ≥ 9000 V, l’équipement change automatiquement les unités en kV.
(11) Pour les valeurs de A ≥ 9000 A, l’équipement change automatiquement les unités en kA.
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Tableau 16 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils

5700
W

Ʃ

    
Puissance active totale (W) 

2200
VAR

Ʃ

      
Puissance réactive totale (var)

2200
VA
Ʃ

      
Puissance apparente totale (VA)

0980 PF
.

Ʃ

      
Facteur de puissance totale

Mode d'accumulation d'énergie: 4q

EP
0388
6677

W  h

.

k

      
Énergie active positive totale  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie: 2t 

EPit
0388
6677

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale,Tarif 1  (kWh) 
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Tableau 16 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

EP -
1620
0300

W  h

k

.
   

Énergie active négative totale (kWh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

EP2t
1620
0300

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale, Tarif 2  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq
3002
0102.

VARh

k

      
Énergie réactive positive totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E91t
3002
0102.

. VARh

k

 
 Énergie réactive positive totale,Tarif 1 (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq -
1500
2005.

VARh

k

    
Énergie réactive négative totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E92t
1500
2003

.

.

VARh
k

 
 Énergie réactive positive totale, Tarif 2 (kvarh) 

k tHd
UAb
0416

THD

.

%

    
THD de tension L1-L2

tHd
UCb
0436

THD

.

%

    
THD de tension L3-L1
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Tableau 16 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau triphasé à 3 fils

tHd
iA
0301

THD

%

.
    

THD de courant L1

tHd
ib
0305

THD

%

.
    

THD de courant L2

tHd
iC
0311

THD

%

.
    

THD de courant L3

di
12

    
État des entrées numériques
1, état de l’entrée numérique 1: clignote lorsque l'entrée a été activée.
2, état de l’entrée numérique 2: clignote lorsque l'entrée a été activée.

do
12

    
État des sorties de relais
1, état de la sortie de relais 1: clignote lorsque le relais a été activé.
2, état de la sortie de relais 2: clignote lorsque le relais a été activé



36

CVM-C4

Manuel d'instruction

Si la valeur de tension ou de courant d'entrée est supérieure à % de la valeur nominale, l’équipement 
peut activer le clignotement des chiffres du display, en guise d'alarme lumineuse. Voir « 6.5.6.- ALARME 
LUMINEUSE »

Note: Si un écran d'affichage montre  FFFF, vérifiez la programmation des relations de transfor-
mation.

        5�4�- MESURE DE RÉSEAU BIPHASÉ À 3 FILS (Système de mesure: n23)

Note: Cette connexion est disponible à partir de la version 100H de l’équipement.

Le CVM-C4 dispose de 22 écrans d’affichage dans le système de mesure de réseau biphasé à 3 fils, 
Tableau 17.

Utilisez les touches  et , pour vous déplacer entre les différents écrans.

Les écrans d’affichage du display peuvent changer automatiquement en fonction du temps programmé 
dans la section « 6.5.2.-AFFICHAGE CYCLIQUE DU DISPLAY».  

L’écran d’affichage initial, c’est-à-dire le premier écran qui s’affiche lorsque l’équipement est mis sous 
tension ou lorsque vous quittez le menu de configuration, peut être programmé dans la section « 
6.5.4.- ÉCRAN INITIAL DU DISPLAY »�

Tableau 17: Menu d’affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils

2206
L1

2207
V

L2

.

.

  
Tension Phase - Neutre (V / kV)(12)

3800
L1-2

V.

  
Tension Phase - Phase (V / kV)(12)

 

5011
L1

5012
A

L2

.

.

 
Courant (A / kA)(13)
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Tableau 17 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils

5000
Hz

.

  
Fréquence (Hz)

5701
L1

5703
W

L2

    
Puissance active par phase (W) 

6805
L1

6806
VAR

L2

.

.

      
Puissance réactive par phase (var)

7808
L1

7817
VA

L2

      
Puissance apparente par phase (VA)

5700
W

Ʃ

    
Puissance active totale (W) 

(12) Pour les valeurs de V ≥ 9000 V, l’équipement change automatiquement les unités en kV.
(13) Pour les valeurs de A ≥ 9000 A, l’équipement change automatiquement les unités en kA.
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Tableau 17 (suite) : Menu d'affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils�

Menu d'affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils

2200
VAR

Ʃ

      
Puissance réactive totale (var)

2200
VA
Ʃ

      
Puissance apparente totale (VA)

    

0932
L1

0931PF

L2

.

.

  
Facteur de puissance par phase

0932
0980 PF

.

Ʃ

      
Facteur de puissance totale
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Tableau 17 (suite) : Menu d’affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils�

Menu d’affichage : Mesure de réseau biphasé à 3 fils
Mode d'accumulation d'énergie : 4q

EP
0388
6677

W  h

.

k

      
Énergie active positive totale  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

EPit
0388
6677

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale,Tarif 1  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

EP -
1620
0300

W  h

k

.
   

Énergie active négative totale (kWh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

EP2t
1620
0300

.

.

W  h

k

 
 Énergie active positive totale, Tarif 2  (kWh) 

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq
3002
0102.

VARh

k

      
Énergie réactive positive totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E91t
3002
0102.

. VARh

k

 
 Énergie réactive positive totale,Tarif 1 (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 4q

Eq -
1500
2005.

VARh

k

    
Énergie réactive négative totale (kvarh)

Mode d'accumulation d'énergie : 2t 

E92t
1500
2003

.

.

VARh
k

 
 Énergie réactive positive totale, Tarif 2 (kvarh) 

k tHd
UA
0416

THD

.

%

    
THD de tension L1



40

CVM-C4

Manuel d'instruction

Tableau 17 (suite) : Menu d'affichage: Mesure de réseau biphasé à 3 fils�

Menu d'affichage: Mesure de réseau biphasé à 3 fils

tHd
Ub
0436

THD

.

%

    
THD de tension L2

tHd
iA
0301

THD

%

.
    

THD de courant L1

tHd
ib
0305

THD

%

.
    

THD de courant L2

di
12

    
État des entrées numériques
1, état de l’entrée numérique 1: clignote lorsque l'entrée a été activée.
2, état de l’entrée numérique 2: clignote lorsque l'entrée a été activée.

do
12

    
État des sorties de relais
1, état de la sortie de relais 1: clignote lorsque le relais a été activé.
2, état de la sortie de relais 2: clignote lorsque le relais a été activé
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Si la valeur de tension ou de courant d’entrée est supérieure à % de la valeur nominale, l’équipement 
peut activer le clignotement des chiffres du display, en guise d’alarme lumineuse. Voir « 6.5.6.- ALARME 
LUMINEUSE »

Note: Si un écran d’affichage montre  FFFF, vérifiez la programmation des relations de transfor-
mation.



42

CVM-C4

Manuel d'instruction

 6.- CONFIGURATION

Pour accéder au menu de configuration, appuyez sur la touche  pendant plus de 3 secondes. La 
configuration de l'équipement est organisée dans différents menus, Figure 15.

>3s

Con�guration de 
l’entrée

Sortie Relais 1

Sortie Relais 2 

Con�guration du 
système

Communications
RS-485

E�acement de 
paramètres

Version du logiciel

2206
L1

2207
2208

V

L2

L3

.

.

.

ProG CodE

0000

inpt
 nEt
 n34.

Con1
Addr
0001

do-1
nodE
 oFF

do-2
nodE
 oFF

 SyS
nodE
  49 

 SyS
CLrE
  no

Cun4
1003
1906

.

-

-

-

-

-

>3s

>3s

>3s

Figure 15: Menu de configuration du CVM-C4�

Depuis n'importe quel écran des menus de configuration, si vous n'avez appuyé sur aucune touche 
pendant 1 minute, l'équipement quitte le menu de configuration et revient à l'écran d'affichage.

Note: Dans «ANNEXE A.- MENU DE CONFIGURATION », vous pouvez voir le menu complet de configura-
tion.
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Avant d'entrer dans le menu de configuration, vous devez saisir le mot de passe d'accès.

>3s2206
L1

2207
2208

V

L2

L3

.

.

.

ProG CodE

0000
>3s

>3s CodE

0001

inpt
 nEt
 n34

Figure 16: Accès au menu de configuration en mode programmation�

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur du mot de passe par défaut: 0001

Note: La valeur du mot de passe peut être modifiée, voir « 6.5.5.- MOT DE PASSE D'ACCÈS »�

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée (>3 s) .

Si la valeur du mot de passe est incorrecte, le message Err apparaît pendant quelques secondes et 
l'équipement revient à l'écran de configuration du mot de passe, Figure 16.
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 6�1�- CONFIGURATION DE L'ENTRÉE

La Figure 17 montre le menu de configuration de l'entrée, où le système de mesure et les primaires et 
secondaires de tension et de courant sont configurés.

Système de mesure 

Primaire de tension

Secondaire de tension

Primaire de courant

Secondaire de courant

Enregistrer con�guration 

inpt
 nEt
 n34.

inpt
pt 1
0380.

.

V

k

inpt
pt 2
0380.

.

V

inpt
Ct 1
0005.

.

A

k

inpt
Ct 2
0005

.

A

SAuE

>3s

>3s

>3s

>3s

>3s

>3s

inpt
 nEt
 n34.

inpt
pt 1
0380.

.

V

inpt
pt 2
0380.

.

V

inpt
Ct 1
0005.

.

A

k

inpt
Ct 2
0005

.

A

SAuE
  no

Figure 17: Menu de configuration de l'entrée�

6�1�1�- SYSTÈME DE MESURE

Cet écran permet de configurer le système de mesure utilisé dans l'installation.

inpt
 nEt
 n34.

>3s inpt
 nEt
 n34.

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 n.34, mesure de réseau triphasé à 4 fils.

 n.33, mesure de réseau triphasé à 3 fils.

Aron, Mesure de réseau triphasé 3 fils et transformateurs en raccordement Aron. (Cette 
connexion est disponible à partir de la version 100J de l’équipement.)
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 n.12, mesure de réseau monophasé.

n.23, mesure de réseau biphasé à 3 fils. (Cette connexion est disponible à partir de la version 
100H de l’équipement.)

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�1�2�- PRIMAIRE DE TENSION

Cet écran permet de configurer la valeur du primaire de tension.

inpt
pt 1
0380.

.

V

k

>3s inpt
pt 1
0380.

.

V

k

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Lorsque vous atteignez le dernier chiffre et appuyez sur la touche   , la position du point décimal 

est sélectionnée. Utilisez la touche  pour modifier le point décimal.

Valeur de configuration minimale : 0,001 kV
Valeur de configuration maximale : 100 kV

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�1�3�- SECONDAIRE DE TENSION

Cet écran permet de configurer la valeur du secondaire de tension.

inpt
pt 2
0380.

.

V >3s inpt
pt 2
0380.

.

V

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.
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Valeur de configuration minimale : 0,1 V
Valeur de configuration maximale : 699,0 V

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�1�4�- PRIMAIRE DE COURANT

Cet écran permet de configurer la valeur du primaire de courant.

inpt
Ct 1
0005.

.

A

k

>3s inpt
Ct 1
0005.

.

A

k

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Lorsque vous atteignez le dernier chiffre et appuyez sur la touche  , la position du point décimal 

est sélectionnée. Utilisez la touche  pour modifier le point décimal.

Valeur de configuration minimale : 0,001 kA
Valeur de configuration maximale : 20 kA

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�1�5�- SECONDAIRE DE COURANT

Cet écran permet de configurer la valeur du secondaire de courant.

inpt
Ct 2
0005

.

A >3s inpt
Ct 2
0005

.

A

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.
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Valeur de configuration minimale : 1 A
Valeur de configuration maximale : 6 A

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�1�6�- ENREGISTRER CONFIGURATION

Cet écran permet d'enregistrer la configuration de l'équipement.

SAuE >3s SAuE
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 NO, pour ne pas enregistrer la configuration.

 YES, pour enregistrer la configuration.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée . L'équipement passe à l'écran principal du 
menu de configuration suivant.

 6�2�- COMMUNICATIONS RS-485

La Figure 18 montre le menu de configuration des communications à partir duquel vous pouvez 
configurer les paramètres de communication RS-485.

Adresse Modbus

Vitesse de transmission

Format des donèes

Enregistrer con�guration 

Con1
Addr
0001

bAUd
9600

dAtA
 n81.

SAuE

>3s

>3s

>3s

>3s

Con1
Addr
0001

bAUd
9600

dAtA
 n81..

SAuE
  no

- -

Con1- Con1-

Con1- Con1-

.

Figure 18: Menu de configuration des communications RS-485�
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6�2�1�- ADRESSE MODBUS

Cet écran permet de configurer l'adresse modbus de l'équipement.

Con1
Addr
0001

>3s Con1
Addr
0001

- -

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale : 1
Valeur de configuration maximale : 247

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�2�2�- VITESSE DE TRANSMISSION

Cet écran permet de sélectionner la vitesse de transmission des communications RS-485.

bAUd
9600

>3s
bAUd
9600

Con1- Con1-

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 1200, 1200 bps. 
 2400, 2400 bps.

 4800, 4800 bps.

 9600, 9600 bps.

 19 200, 19 200 bps.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�2�3�- FORMAT DES DONNÉES

Cet écran permet de configurer le format des données.

dAtA
 n81.

>3s
dAtA
 n81..

Con1- Con1-

.

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 n.8.1, sans parité, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt

 E.8.1, parité paire, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt

 o.8.1, parité impaire, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt

 n.8.2, sans parité, 8 bits de données, 2 bits d'arrêt

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�2�4�- ENREGISTRER CONFIGURATION

Cet écran permet d'enregistrer la configuration de l'équipement.

SAuE >3s SAuE
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 NO, pour ne pas enregistrer la configuration.

 YES, pour enregistrer la configuration.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée . L'équipement passe à l'écran principal du 
menu de configuration suivant.
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 6�3�- SORTIE RELAIS 1

 La Figure 19 montre le menu de configuration de la sortie de relais 1.

Mode du relais

Durèe de l’impulsion du 
relais

Paramètre d’alarme

Valeur d’alarme

Hystérésis

Enregistrer con�guration 

Temporisateur de
connexion

do-1
nodE
 oFF

do-1
tinE
0000

do-1
itEn
Un H

do-1
uAL
0000

do-1
 HyS
0000.

>3s

>3s

>3s

>3s

>3s

do-1
nodE
 oFF

do-1
tinE
0000

do-1
itEn
Un H

do-1
uAL
0000..

do-1
 HyS
0000.

- -

- -

-

SAuE >3s SAuE
  no

do-1
dELy
0000

>3s do-1
dELy
0000

. .

VV

V V

. .

Figure 19: Menu de configuration de la sortie de relais 1

6�3�1�- MODE DU RELAIS

Cet écran permet de configurer le mode de fonctionnement du relais 1.

do-1
nodE
 oFF

>3s do-1
nodE
 oFF

- -

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 OFF, la sortie du relais 1 est désactivée.

 rEn, sortie de contrôle à distance. -
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 ALr, sortie d'alarme.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�3�2�- DURÉE DE L'IMPULSION DU RELAIS

Note: Variable visible si le mode de fonctionnement du relais a été configuré en tant que sortie de 
contrôle à distance ou sortie d'alarme.

Le relais d'alarme peut se comporter de 2 manières différentes :

1�- Le relais est activé lorsque l'alarme se déclenche et est désactivé lorsque l'alarme est dé-
sactivée.

2�- Le relais est activé lorsque l'alarme se déclenche et est désactivé lorsqu'un certain temps 
programmé s'est écoulé, même si la condition d'alarme n'est pas terminée.

Cet écran permet de configurer ce temps programmé, c'est-à-dire la durée de l'impulsion du relais.
Pour que le relais fonctionne de la manière nº 1, il convient de programmer la valeur à 0.

do-1
tinE
0000

>3s do-1
tinE
0000

- -

. .

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez la touche  pour modifier la valeur du chiffre qui est en train de clignoter.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale: 00,00 s
Valeur de configuration maximale: 99,99 s

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�3�3�- PARAMÈTRE D'ALARME

Note: Variable visible si le mode de fonctionnement du relais a été configuré en tant que sortie d'alarme.
Cet écran permet de configurer le paramètre sur lequel l'alarme sera activée.

do-1
itEn
Un H

>3s do-1
itEn
Un H

-
. .

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

Un. H, alarme active lorsque la tension Phase - Neutre est supérieure à la valeur d’alarme.

Un. L, alarme active lorsque la tension Phase - Neutre est inférieure à la valeur d’alarme.

UL. H, alarme active lorsque la tension Phase - Phase est supérieure à la valeur d’alarme.

UL. L, alarme active lorsque la tension Phase - Phase est inférieure à la valeur d’alarme.

i. H, alarme active lorsque le courant est supérieur à la valeur d'alarme.

i. L, alarme active lorsque le courant est inférieur à la valeur d’alarme.

P. H, alarme active lorsque la puissance active totale est supérieure à la valeur d’alarme.

P. L, alarme active lorsque la puissance active totale est inférieure à la valeur d’alarme.

q. H, alarme active lorsque la puissance réactive totale est supérieure à la valeur d’alarme.

q. L, alarme active lorsque la puissance réactive totale est inférieure à la valeur d’alarme.

S. H, alarme active lorsque la puissance apparente totale est supérieure à la valeur d’alarme.

S. L, alarme active lorsque la puissance apparente totale est inférieure à la valeur d’alarme.

PF. H, alarme active lorsque le facteur de puissance est supérieur à la valeur d’alarme.

PF. L, alarme active lorsque le facteur de puissance est inférieur à la valeur d’alarme.

F. H, alarme active lorsque la fréquence est supérieure à la valeur d’alarme.

F. L, alarme active lorsque la fréquence est inférieure à la valeur d’alarme.

UtH.H, alarme active lorsque le THD de tension est supérieur à la valeur d’alarme.

UtH.L, alarme active lorsque le THD de tension est inférieur à la valeur d'alarme. 
itH.H, alarme active lorsque le THD de courant est supérieur à la valeur d'alarme.

itH.L, alarme active lorsque le THD de courant est inférieur à la valeur d'alarme.

di-1,alarme active lorsque l'entrée numérique 1 est connectée.

di-0,alarme active lorsque l'entrée numérique 1 est déconnectée.

d2-1,alarme active lorsque l'entrée numérique 2 est connectée.

d2-0,alarme active lorsque l'entrée numérique 2 est déconnectée.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�3�4�- VALEUR D'ALARME

Note: Variable visible si le mode de fonctionnement du relais a été configuré en tant que sortie d'alarme. 
Non visible si les paramètres d'alarme sont les entrées numériques (di-1, di-0, d2-1, d2-0). 

Cet écran permet de configurer la valeur d'affichage à partir de laquelle l'alarme sera activée.

do-1
uAL
0000

>3s do-1
uAL
0000..

VV

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Lorsque vous atteignez le dernier chiffre et appuyez sur la touche , la position du point décimal 

est sélectionnée. Utilisez la touche  pour modifier le point décimal.

En appuyant à nouveau sur la touche,   vous pouvez sélectionner les unités : V, kV, MV

Valeur de configuration minimale: 

0,000 V, pour les paramètres d'alarme : Un. H, Un. L, UL. H et UL. L     
0,000 A, pour les paramètres d'alarme : i. H et i. L
0,000 W, pour les paramètres d'alarme : P. H et P. L
0,000 var, pour les paramètres d'alarme : q. H et q. L
0,000 VA, pour les paramètres d'alarme : s. H et s. L
-1,000, pour les paramètres d'alarme : PF. H et PF. L
00,00 Hz, pour les paramètres d'alarme : F. H et F. L
00,00 %, pour les paramètres d'alarme : UtH.H, UtH.L, itH.H et itH.L

Valeur de configuration maximale: 

9999 MV, pour les paramètres d'alarme : Un. H, Un. L, UL. H et UL. L     
9999 MA, pour les paramètres d'alarme : i. H et i. L
9999 MW, pour les paramètres d'alarme : P. H et P. L
9999 Mvar, pour les paramètres d'alarme : q. H et q. L
9999 MVA, pour les paramètres d'alarme : s. H et s. L
1,000, pour les paramètres d'alarme : PF. H et PF. L
99,99 Hz, pour les paramètres d'alarme : F. H et F. L
99,99 %, pour les paramètres d'alarme : UtH.H, UtH.L, itH.H et itH.L

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�3�5�- HYSTÉRÉSIS

Note: Variable visible si le mode de fonctionnement du relais a été configuré en tant que sortie d'alarme. 
Non visible si les paramètres d'alarme sont les entrées numériques (di-1, di-0, d2-1, d2-0). 
Cet écran permet de configurer la valeur d’hystérésis, autrement dit la différence entre la valeur de 
connexion et de déconnexion de l’alarme.

do-1
 HyS
0000.

>3s do-1
 HyS
0000.

V V

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Lorsque vous atteignez le dernier chiffre et appuyez sur la touche  , la position du point décimal 

est sélectionnée. Utilisez la touche  pour modifier le point décimal.

En appuyant à nouveau sur la touche,   vous pouvez sélectionner les unités : V, kV, MV

Valeur de configuration minimale: 

0,000 V, pour les paramètres d'alarme : Un. H, Un. L, UL. H et UL. L     
0,000 A, pour les paramètres d'alarme : i. H et i. L
0,000 W, pour les paramètres d'alarme : P. H et P. L
0,000 var, pour les paramètres d'alarme : q. H et q. L
0,000 VA, pour les paramètres d'alarme : s. H et s. L
-1,000, pour les paramètres d'alarme : PF. H et PF. L
00,00 Hz, pour les paramètres d'alarme : F. H et F. L
00,00 %, pour les paramètres d'alarme : UtH.H, UtH.L, itH.H et itH.L

Valeur de configuration maximale: 

9999 MV, pour les paramètres d'alarme : Un. H, Un. L, UL. H et UL. L     
9999 MA, pour les paramètres d'alarme : i. H et i. L
9999 MW, pour les paramètres d'alarme : P. H et P. L
9999 Mvar, pour les paramètres d'alarme : q. H et q. L
9999 MVA, pour les paramètres d'alarme : s. H et s. L
1,000, pour les paramètres d'alarme : PF. H et PF. L
99,99 Hz, pour les paramètres d'alarme : F. H et F. L
99,99 %, pour les paramètres d'alarme : UtH.H, UtH.L, itH.H et itH.L

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�3�6�- TEMPORISATEUR DE CONNEXION

Note: Variable visible si le mode de fonctionnement du relais a été configuré en tant que sortie d'alarme.

Cet écran permet de configurer le temporisateur de connexion de l’alarme.

do-1
dELy
0000

>3s do-1
dELy
0000

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale: 00,00 s
Valeur de configuration maximale: 99,99 s

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�3�7�- ENREGISTRER CONFIGURATION

Cet écran permet d'enregistrer la configuration de l'équipement.

SAuE >3s SAuE
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

 NO, pour ne pas enregistrer la configuration.

 YES, pour enregistrer la configuration.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée . L'équipement passe à l'écran principal du 
menu de configuration suivant.

 6�4�- SORTIE RELAIS 2

La configuration de la sortie de relais 2 est identique à celle de la sortie de relais d’alarme 1, voir «6.3.- 
SORTIE RELAIS 1 ».
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 6�5�- CONFIGURATION DU SYSTÈME

La Figure 20 montre le menu de configuration du système.

Mode d’accumulation de 
l’énergie

A�chage cyclique du 
display

Rétroéclairage du display

Écran initial du display

Mot de passe d’accès

Enregistrer con�guration 

Alarme lumineuse

 SyS
nodE
  4q

 sys
 CyC
  no

 SyS
liGH
0000

 SyS
diSP
   U

 SyS
CodE
0001

>3s

>3s

>3s

>3s

>3s

 sys
nodE
  4q

 Sys
 CyC
  no

 SyS
LiGH
0000

 SyS
diSp
   U

 SyS
CodE
0001

- -

SAuE >3s SAuE
  no

 SyS
 ALr
 120

>3s  SyS
 ALr
 120

% %

Figure 20: Menu de configuration du système�

6�5�1�- MODE D'ACCUMULATION DE L'ÉNERGIE

Cet écran permet de configurer le type d’accumulation d’énergie que réalise l’équipement.

 SyS
nodE
  4q

>3s  sys
nodE
  4q

- -

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options :

4q, les énergies active et réactive (consommation et production) sont accumulées.

2t, les énergies active et réactive positives (consommation) sont accumulées. Les tarifs 1 et 2 
sont affichés pour chacune d'elle.
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Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�5�2�- AFFICHAGE CYCLIQUE DU DISPLAY 

Les écrans d’affichage du display peuvent changer automatiquement.

 sys
 CyC
  no

>3s  Sys
 CyC
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options:

NO, l'affichage cyclique n'est pas activé.

YES, l'affichage cyclique est activé, l'écran d'affichage change toutes les 3 s.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�5�3�- RÉTROÉCLAIRAGE DU DISPLAY

Cet écran permet de configurer le temps en secondes pendant lequel le rétroéclairage du display reste 
allumé si aucune touche n'est enfoncée.

 SyS
liGH
0000

>3s  SyS
LiGH
0000

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale: 0 s. 
Valeur de configuration maximale: 255 s.

Note: Si vous définissez la valeur à 0, le rétroéclairage du display ne s'éteint pas.

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�5�4�- ÉCRAN INITIAL DU DISPLAY

Cette section permet de configurer l’écran d’affichage initial de l’équipement.

 SyS
diSP
   U

>3s  SyS
diSp
   U

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options:

 U, écran de tension.

 i, écran de courant.

 F, écran de fréquence.

 P, écran de puissance.

 PF, écran de facteur de puissance.

 EP, écran d'énergie.

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�5�5�- MOT DE PASSE D'ACCÈS

Cet écran permet de configurer la valeur du mot de passe d'accès au menu de configuration.

 SyS
CodE
0001

>3s  SyS
CodE
0001

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale: 0 
Valeur de configuration maximale: 9999 

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.
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6�5�6�- ALARME LUMINEUSE

Si la valeur de tension ou de courant d'entrée de l'équipement est supérieure à % de la valeur nomi-
nale, l’équipement peut activer le clignotement des chiffres du display, en guise d'alarme lumineuse.  

 SyS
 ALr
 120

>3s  SyS
 ALr
 120

% %

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Lorsque la valeur du chiffre à l’écran est celle souhaitée, utilisez les touches  et  pour passer 
au chiffre suivant.

Valeur de configuration minimale: 1 % 
Valeur de configuration maximale: 180 %

Note: Si vous définissez la valeur à 0, l'alarme lumineuse est désactivée.

Pour valider les données, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�5�7�- ENREGISTRER CONFIGURATION

Cet écran permet d'enregistrer la configuration de l'équipement.

SAuE >3s SAuE
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options:

 NO, pour ne pas enregistrer la configuration.

 YES, pour enregistrer la configuration.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée . L'équipement passe à l'écran principal du 
menu de configuration suivant.
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 6�6�- EFFACEMENT DE PARAMÈTRES

La Figure 21 montre le menu de configuration de l'effacement de paramètres.

E�acement d’énergie

Enregistrer con�guration

 SyS
CLrE
  no

SAuE

>3s

>3s

 SyS
CLrE
  no

SAuE
  no

. .

Figure 21: Menu de configuration de l'effacement de paramètres�

6�6�1�- EFFACEMENT D'ÉNERGIE

Cet écran permet de configurer l'effacement ou non des paramètres d’énergie.

 SyS
CLrE
  no

>3s  SyS
CLrE
  no

. .

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options:

NO, les paramètres d’énergie ne sont pas effacés.

YES, les paramètres d’énergie sont effacés.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée .

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différents écrans du menu.

6�6�2�- ENREGISTRER CONFIGURATION

Cet écran permet d'enregistrer la configuration de l'équipement.

SAuE >3s SAuE
  no

Maintenez la touche enfoncée (>3 s)  pour accéder à la configuration de la valeur.

Utilisez les touches  et  pour naviguer entre les différentes options:

 NO, pour ne pas enregistrer la configuration.

 YES, pour enregistrer la configuration.

Pour valider l'option, maintenez la touche enfoncée . L'équipement passe à l'écran principal du 
menu de configuration suivant.
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 7.- COMMUNICATIONS RS-485

Les CVM-C4 sont dotés d'un port de communications RS-485, avec protocole de communication : 
MODBUS RTU ®�

 7�1�- SCHÉMA DE CONNEXION

La composition du câble RS-485 doit être réalisée avec un câble à paire torsadée avec blindage, à une 
distance maximale entre le CVM-C4 et l'unité maître de 1200 mètres de longueur.
Nous pourrons connecter à ce bus un maximum de 32 CVM-C4.

Pour la communication avec l'unité maître, nous devons utiliser un convertisseur intelligent de 
protocole de réseau RS-232 à RS-485.

BA

RS-485

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2 U3 UN

BA

RS-485

S1 S2 S1 S2 S1 S2

I1 I2 I3
U1 U2 U3 UN

5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18 5849 50 21

4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

47 48 59 70 71 72 15 16 17 18

B(-)A(+)

RS-232 / USB / Ethernet / Profibus ...

PC

RS-485

RS-485

RS-232
USB
Ethernet
Profibus
...

Figure 22: Schéma de connexion RS-485�

 

Note: Valeurs par défaut des communications RS-485 : 19 200 bps, Sans parité, 8 bits de données et 
1 bit d'arrêt.
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 7�2�- PROTOCOLE MODBUS

Dans le protocole Modbus, le CVM-C4 utilise le mode RTU (Remote Terminal Unit).
Les fonctions Modbus mises en œuvre dans l'équipement sont :

Fonction 0x01: Lecture d'un relais.
Fonction 0x02: Lecture d'entrées discrètes.
Fonction 0x03 et 0x04: Lecture d'enregistrements de type integer.
Fonction 0x05: Écriture d'un relais.
Fonction 0x0F: Écriture de relais multiples.
Fonction 0x10: Écriture d'enregistrements multiples.

7�2�1� EXEMPLE DE LECTURE : FONCTION 0x01�

Question: État des relais de sortie

Adresse Fonction Enregistrement 
initial

N° 
d'enregistrements CRC

01 01 003E 0002 xxxx

 Adresse: 01, numéro de périphérique: 1 en décimal.
 Fonction: 01, fonction de lecture

Enregistrement initial: 003E, enregistrement dans lequel vous voulez que la lecture commence.
 N° d'enregistrements: 0002, nombre d'enregistrements à lire.
 CRC: xxxx, caractère CRC.

Réponse:

Adresse Fonction Nbre 
d'octets

Enregistrement 
n° 1 CRC

01 01 01 03 1189

 Adresse: 01, numéro de périphérique qui répond: 1 en décimal.
 Fonction: 01, fonction de lecture
 Nbre d'octets: 01, nbre d'octets reçus.
 Enregistrement: 03, équivalent en binaire: 0000 0011, relais de sortie 1 et 2 fermés.
 CRC: 1189, caractère CRC.

7�2�2� EXEMPLE D’OPÉRATION DE CONTRÔLE À DISTANCE:  FONCTION 0x05�

Question: Activer la sortie du relais 1, programmée pour fonctionner en mode de contrôle à distance.

Adresse Fonction Enregistrement 
initial

Action de 
relais CRC

01 05 0000 FF00 8C3A

 Adresse: 01, numéro de périphérique: 1 en décimal.
 Fonction: 05, Écriture d’un relais.

 Enregistrement initial: 0000, adresse de relais 1.
 Action de relais: FF00, Nous indiquons que nous voulons fermer le relais.
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 CRC: 8C3A, caractère CRC.

Réponse:

Adresse Fonction Enregistrement 
initial

Action de 
relais CRC

01 05 0000 FF00 8C3A

 7�3�- COMMANDES MODBUS

7�3�1�- VARIABLES DE MESURE ET ÉTAT DE L'ÉQUIPEMENT

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Sont mises en œuvre pour ces variables les Fonctions 0x03 et 0x04�

Tableau 18: Carte mémoire Modbus (Tableau 1)

Variables de mesure 

Paramètre Format Adresse Unités

Tension Phase - Neutre L1 float 06 - 07 V

Tension Phase - Neutre L2 float 08 - 09 V

Tension Phase - Neutre L3 float 0A - 0B V

Tension Phase L1 - Phase L2 float 0C - 0D V

Tension Phase L2 - Phase L3 float 0E - 0F V

Tension Phase L3 - Phase L1 float 10 - 11 V

Courant L1 float 12-13 A

Courant L2 float 14-15 A

Courant L3 float 16-17 A

Puissance active L1 float 18 - 19 kW

Puissance active L2 float 1A - 1B kW

Puissance active L3 float 1C - 1D kW

Puissance active totale float 1E - 1F kW

Puissance réactive L1 float 20 - 21 kvar

Puissance réactive L2 float 22 - 23 kvar

Puissance réactive L3 float 24 - 25 kvar

Puissance réactive totale float 26 - 27 kvar

Puissance apparente L1 float 28 - 29 KVA

Puissance apparente L2 float 2A - 2B KVA

Puissance apparente L3 float 2C - 2D KVA

Puissance apparente totale float 2E - 2F KVA

Facteur de puissance L1 float 30 - 31 -

Facteur de puissance L2 float 32 - 33 -

Facteur de puissance L3 float 34 - 35 -

Facteur de puissance totale float 36 - 37 -

Fréquence float 38 - 39 Hz

Énergie active positive (14) float 3A - 3B kWh

Énergie active négative (14) float 3C - 3D kWh

Énergie réactive positive (14) float 3E - 3F kvarh
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 Tableau 18 (suite) : Carte mémoire Modbus (Tableau 1)�

Paramètre Format Adresse Unités

Énergie réactive négative (14) float 40 - 41 kvarh

Énergie active positive Tarif 1 (15) float 42 - 43 kWh

Énergie active positive Tarif 2 (15) float 44 - 45 kWh

Énergie réactive positive Tarif 1 (15) float 46 - 47 kvarh

Énergie réactive positive Tarif 2 (15) float 48 - 49 kvarh
(14) Paramètres disponibles pour le mode d’accumulation de l’énergie  4q.
(15) Paramètres disponibles pour le mode d’accumulation de l’énergie  2t

Tableau 19: Carte mémoire Modbus (Tableau 2)�

Variables de mesure

Paramètre Format Adresse Unités

Tension Phase - Neutre L1 int 4E 0,1 V

Tension Phase - Neutre L2 int 4F 0,1 V

Tension Phase - Neutre L3 int 50 0,1 V

Tension Phase L1 - Phase L2 int 51 0,1 V

Tension Phase L2 - Phase L3 int 52 0,1 V

Tension Phase L3 - Phase L1 int 53 0,1 V

Courant L1 int 54 0,001 A

Courant L2 int 55 0,001 A

Courant L3 int 56 0,001 A

Puissance active L1 int 57 W

Puissance active L2 int 58 W

Puissance active L3 int 59 W

Puissance active totale int 5A W

Puissance réactive L1 int 5B var

Puissance réactive L2 int 5C var

Puissance réactive L3 int 5D var

Puissance réactive totale int 5E var

Puissance apparente L1 int 5F VA

Puissance apparente L2 int 60 VA

Puissance apparente L3 int 61 VA

Puissance apparente totale int 62 VA

Facteur de puissance L1 int 63 0,001

Facteur de puissance L2 int 64 0,001

Facteur de puissance L3 int 65 0,001

Facteur de puissance totale int 66 0,001

Fréquence int 67 0,01 Hz

Énergie active positive (16) long 6A - 6B Wh

Énergie active négative (16) long 6C - 6D Wh

Énergie réactive inductive (16) long 6E - 6F varh

Énergie réactive capacitive (16) long 70-71 varh

Énergie apparente (16) long 72 - 73 VAh

Premier quadrant de l'énergie réactive (16) long 74-75 varh

Deuxième quadrant de l'énergie réactive (16) long 76 - 77 varh

Troisième quadrant de l'énergie réactive (16) long 78-79 varh

Quatrième quadrant de l'énergie réactive (16) long 7A - 7B varh
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 Tableau 19 (suite): Carte mémoire Modbus (Tableau 2)

Paramètre Format Adresse Unités

Énergie active positive Tarif 1 (17) long 7C - 7D Wh

Énergie active positive Tarif 2 (17) long 7E - 7F Wh

Énergie réactive positive Tarif 1 (17) long 80 - 81 Wh

Énergie réactive positive Tarif 2 (17) long 82-83 Wh
(16) Paramètres disponibles pour le mode d’accumulation de l’énergie  4q.
(17) Paramètres disponibles pour le mode d’accumulation de l’énergie  2t

Note: Les valeurs du Tableau 19 correspondent aux valeurs mesurées par l’équipement, sans appliquer 
les rapports de transformation.

Tableau 20: Carte mémoire Modbus (Tableau 3)

Valeurs de THD

Paramètre Format Adresse Unités

THD de tension L1 int 244 0,01 %

THD de tension L2 int 245 0,01 %

THD de tension L3 int 246 0,01 %

THD de courant L1 int 247 0,01 %

THD de courant L2 int 248 0,01 %

THD de courant L3 int 249 0,01 %

Tableau 21: Carte mémoire Modbus (Tableau 4)

État des sorties et des entrées

Paramètre Format Adresse

État des sorties de relais int 4A

État des entrées numériques int 4B

Le format du paramètre L'état des sorties de relais et des entrées numériques est indiqué dans le 
Tableau 22:

Tableau 22: Format de la variable : État des sorties de relais et des entrées numériques�

Bit 15��� 2 Bit 1 Bit 0

0
Relais 2 / Entrée numérique 2

1 : fermé
0 : ouvert

Relais 1 / Entrée numérique 1
1 : fermé
0 : ouvert

7�3�2�- SORTIES DE RELAIS

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Sont mises en œuvre pour ces variables les Fonctions 0x01, 0x05 y 0x0F�

Tableau 23: Carte mémoire Modbus (Tableau 5)

Paramètre Format Adresse

Sorties de relais bit 0000

Le format du paramètre est indiqué dans le Tableau 24:
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Tableau 24:Format de la variable: Sorties de relais�

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 0 0 0
Relais 2
1:  fermé
0: ouvert

Relais 1
1:  fermé
0: ouvert

7�3�3�- ENTRÉES NUMÉRIQUES

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Sont mises en œuvre pour cette variable le Fonction 0x02�

Tableau 25:Carte mémoire Modbus (Tableau 6)

Paramètre Format Adresse

Entrées numériques bit 0000

Le format du paramètre est indiqué dans le Tableau 26:

Tableau 26:Format de la variable: Entrées numériques�

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 0 0 0
Entrée numérique 2

1:  fermé
0: ouvert

Entrée numérique 1
1:  fermé
0: ouvert

7�3�4�- SORTIE DE CONTRÔLE À DISTANCE (Sortie de relais)

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Sont mises en œuvre pour cette variable le Fonction 0x05:

Tableau 27: Carte mémoire Modbus (Tableau 7)

Paramètre Format Adresse Valeur

Contrôle à distance, Relais de sortie 1 bit 0000 0000: ouvert
 FF00:  fermé

Contrôle à distance, Relais de sortie  2 bit 0001 0000: ouvert
 FF00: fermé

Fonction 0x0F, contrôle de multiple relais:

Tableau 28: Carte mémoire Modbus (Tableau 8)

Paramètre Format Adresse

Contrôle à distance bit 0000

Le format du paramètre est indiqué dans le Tableau 29:
Tableau 29: Format de la variable: Contrôle à distance�

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

0 0 0 0 0 0
Relais 2
1: fermé
0: ouvert

Relais 1
1: fermé
0: ouvert
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7�3�5�- VARIABLES DE CONFIGURATION DE L'ÉQUIPEMENT

Toutes les adresses de la carte Modbus sont indiquées en hexadécimales.
Sont mises en œuvre pour cette variable le Fonction 0x10�

7�3�5�1�  Configuration de l'entrée

Tableau 30: Carte mémoire Modbus : Configuration de l'entrée

Configuration de l'entrée

Variable Format Adresse Marge de données valide

Système de mesure int 808

0 : n.34, mesure de réseau triphasé à 4 fils
1 : n.33, mesure de réseau triphasé à 3 fils
2: Aron, Mesure de réseau triphasé 3 fils et 
transformateurs en raccordement Aron.(18)

3 : n.12, mesure de réseau monophasé 
4: n.23, mesure de réseau biphasé à 3 fils(19)

Primaire de tension long 80E - 80F  0,001... 100 kV

Secondaire de tension int 80A 1... 6660 V (unités 0,1 V)

Primaire de courant long 810 - 811  0,001... 20 kA

Secondaire de courant int 80B 1... 6 A
(18) Cette connexion est disponible à partir de la version 100J de l’équipement.
(19) Cette connexion est disponible à partir de la version 100H de l’équipement.

7�3�5�2�  Communications RS-485
Tableau 31: Carte mémoire Modbus : Communications RS-485

Communications RS-485

Variable Format Adresse Marge de données valide

Adresse Modbus

int 804

Octet 1 :
 1... 247

Vitesse de transmission
Octet 0 :

0 : 1200 bps - 1 : 2400 bps - 2 : 4800 bps - 
3 : 9600 bps - 4 : 19 200 bps

Format des données int 805

Octet 1 :
0 : n.8.1 : sans parité, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt
1 : e.8.1 : parité paire, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt
2 : o.8.1 : parité impaire, 8 bits de données, 1 bit d'arrêt
3 : n.8.2 : sans parité, 8 bits de données, 2 bits d'arrêt

7�3�5�3�  Sorties de relais
Tableau 32: Carte mémoire Modbus : Sorties de relais

Sorties de relais

Variable Format Adresse Marge de données valide

Mode du relais 1 int 81A  0 : Sortie désactivée
1 : Sortie d'alarme

2 : Sortie de contrôle à distanceMode du relais 2 int 822

Durée de l'impulsion du relais 1 int 81B
00,00(20) ... 99,99 s

Durée de l'impulsion du relais 2 int 823



68

CVM-C4

Manuel d'instruction

Tableau 32 (suite): Carte mémoire Modbus : Sorties de relais

Sorties de relais

Variable Format Adresse Marge de données valide

Paramètre d'alarme du relais 1 int 81C 0 : Alarme active lorsque la tension Phase - Neutre est 
supérieure à la valeur d’alarme (Un. H).
1 : Alarme active lorsque la tension Phase - Neutre est 
inférieure à la valeur d’alarme (Un. L).
2 : Alarme active lorsque la tension Phase - Phase est 
supérieure à la valeur d’alarme (UL. H).
3 : Alarme active lorsque la tension Phase - Phase est 
inférieure à la valeur d’alarme (UL. L).
4 : Alarme active lorsque le courant est supérieur à la 
valeur d'alarme (i. H).
5 : Alarme active lorsque le courant est inférieur à la 
valeur d’alarme (i. L).
6 : Alarme active lorsque la puissance active est supé-
rieure à la valeur d’alarme (P. H).
7 : Alarme active lorsque la puissance active est infé-
rieure à la valeur d’alarme (P. L).
8 : Alarme active lorsque la puissance réactive est supé-
rieure à la valeur d’alarme (q. H).
9 : Alarme active lorsque la puissance réactive est infé-
rieure à la valeur d’alarme (q. L).
10 : Alarme active lorsque la puissance apparente est 
supérieure à la valeur d’alarme (S. H).
11 : Alarme active lorsque la puissance apparente est in-
férieure à la valeur d’alarme (S. L).
12 : Alarme active lorsque le facteur de puissance est 
supérieur à la valeur d’alarme (PF. H).
13 : Alarme active lorsque le facteur de puissance est 
inférieur à la valeur d’alarme (PF. L).
14 : Alarme active lorsque la fréquence est supérieure à 
la valeur d’alarme (F. H).
15 : Alarme active lorsque la fréquence est inférieure à la 
valeur d’alarme (F. L).
16 : Alarme active lorsque le THD de tension est supé-
rieur à la valeur d’alarme (UtH. H).
17 : Alarme active lorsque le THD de tension est inférieur 
à la valeur d’alarme (UTH. L).
18 : Alarme active lorsque le THD de courant est supé-
rieur à la valeur d'alarme (itH. H).
19 : Alarme active lorsque le THD de courant est inférieur 
à la valeur d’alarme (iTH. L).
20 : Alarme active lorsque l'entrée numérique 1 est 
connectée (di-1).
21 : Alarme active lorsque l'entrée numérique 1 est dé-
connectée (di-0)
22 : Alarme active lorsque l'entrée numérique 2 est 
connectée (d2-1).
23 : Alarme active lorsque l'entrée numérique 2 est dé-
connectée (d2-0)

Paramètre d'alarme du relais 2 int 824

Valeur d'alarme du relais 1 float 81D - 81E Voir les marges de données valides dans la section
«6.3.4.- VALEUR D'ALARME »Valeur d'alarme du relais 2 float 825 - 826

Hystérésis du relais 1 float 81F - 820 Voir les marges de données valides dans la section 
«6.3.5.- HYSTÉRÉSIS »Hystérésis du relais 2 float 827 - 828
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Tableau 32 (suite): Carte mémoire Modbus : Sorties de relais

Sorties de relais

Variable Format Adresse Marge de données valide

Temporisateur de connexion du re-
lais 1 int 821

00,00 ... 99,99 s
Temporisateur de connexion du re-
lais 2 int 829

(20) Si vous définissez la valeur à 00,00, le relais est activé lorsque l'alarme se déclenche et est désactivé lorsque l'alarme 
est désactivée.

7�3�5�4�  Configuration du système
Tableau 33: Carte mémoire Modbus : Configuration du système

Configuration du système

Variable Format Adresse Marge de données valide

Mode d'accumulation de l'énergie int 801

0 : 4q, les énergies active et réactive (consommation et 
production) sont accumulées.
1 :  2t, les énergies active et réactive positives (consom-
mation) sont accumulées. Les tarifs 1 et 2 sont affichés 
pour chacune d'elle.

Affichage cyclique du display
int 802

Octet 1 :
0 : Lorsque l'affichage cyclique activé, l'écran d'affi-
chage change toutes les 3 s.
1 : Affichage cyclique désactivé.

Alarme lumineuse Octet 0 :
1... 180 % (21)

Écran initial du display
int 803

Octet 1 :
0 : Tension - 1 : Courant - 2 : Fréquence, 
3 : Pouvoir -  4 : Facteur de puissance 
5 : Énergie - 6 : THD

Rétroéclairage Octet 0 :
0... 255 s (22)

(21) Si vous définissez la valeur à 0, l'alarme lumineuse est désactivée. 
(22) Si vous définissez la valeur à 0, le rétroéclairage du display ne s'éteint pas.

7�3�5�5�  Effacement des paramètres d’énergie�

L'effacement des paramètres d’énergie est réalisé avec la Fonction 0x0E.
La trame d'effacement est :

Adresse Fonction Adresse du 
relais Mot de passe Reset 

Énergie Valeur CRC

Adresse
Modbus 0E AACC 1111 01 FF xxxx
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 8.- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation en CA (23)

Tension nominale 80... 270 V ~ 

Fréquence 50/60 Hz

Consommation 6... 18  VA

Catégorie de l'installation CAT III 300 V

Alimentation en CC (23)

Tension nominale 80... 270 V  18... 36 V  

Consommation 1,5...1,8 W 1,8... 2,2 W

Catégorie de l'installation CAT III 300 V
(23) Selon modèle: 

CVM-C4

Modèle 
Alimentation auxiliaire 

80��� 270 V ~ 80��� 270 V  18��� 36 V 
M52706   -

M527060030000 - - 

Circuit de mesure de tension                                                                     

Tension nominale (Un) 100 ... 277 VPh-N ~ ± 8 %

Marge de mesure de tension 5 ... 120% Un

Marge de mesure de fréquence 45... 65 Hz

Impédance > 1,7 MΩ

Tension de mesure minimale (Vstart) 10 V

Surtension 1,2 Un continu - 2 Un instantané (1 min)

Consommation < 0,2 VA (par phase)

Catégorie de l'installation CAT III 300 V

Circuit de mesure de courant                                                                        

Courant nominal (In) 1 A/5 A ~

Marge de mesure de courant 1 ... 120% In

Marge de mesure de fréquence 45... 65 Hz

Courant maximum, impulsion < 1 s 100 A

Courant mesure minimum (Istart) 1 mA

Surintensité 1,2 In continu - 10 In instantané (5 s)

Consommation < 0,2 VA (par phase)

Impédance < 20 mΩ

Catégorie de l'installation CAT III 300 V

Précision des mesures

Mesure de tension 0.2 % 

Mesure de courant 0.2 % 

Mesure de fréquence 0.1 %

Mesure de puissance active et réactive 0.5 % 

Mesure d’énergie active Classe 0.5s (IEC 62053-22)

Mesure d'énergie réactive Classe 2 (IEC 62053-23)
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Sorties de relais 

Quantité 2

Capacité du contact (résistive) CA : 5 A/250 V~, CC : 5 A/30 V   

Tension maximale avec contacts ouverts 277 V~/30 V   

Courant maximum 5 A

Puissance de commutation maximale 1385 VA/150 W

Durée de vie électrique (250 V~ /5 A) 1x105

Durée de vie mécanique 5 x 106

Entrées numériques

Quantité 2

Type Contact libre de potentiel

Isolement 3,5 kV rms

Courant maximal de court-circuit 4 mA

Tension maximale en circuit ouvert 30 V

Sortie d'impulsions

Type Impulsion passive

Tension maximale 27 V

Courant maximal 27 mA

Fréquence maximale 10 Hz

Largeur d'impulsion minimale 80 mA

Communications RS-485

Protocole de communication Modbus RTU

Vitesse 2400 - 4800 - 9600 - 19 200 bps

Bits de données 8

Bits d'arrêt 1 - 2

Parité sans, paire, impaire

Interface utilisateur

Affichage LCD

Clavier 3 touches

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement -10 ºC... +60 °C

Température de stockage  -20 ºC... +70 °C

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

Altitude maximale 2000 m

Indice de protection Avant : IP54, Arrière : IP20

Degré de pollution 2

Caractéristiques mécaniques

Bornes

1, 2, 4... 9, 11...17, 47...50, 58, 59, 70... 72 2.5 mm2 0,5 Nm Plat (SZS 0,6x3,5)

Dimensions Figure 23 (mm)

Poids 265 g.

Boîtier PC + ABS
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Normes

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-2 : Techniques de test et de mesure� Test 
d'immunité aux décharges électrostatiques� IEC 61000-4-2

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-3 : Techniques de test et de mesure� Tests 
d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques� IEC 61000-4-3

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-4 : Techniques de test et de mesure� 
Tests d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves� IEC 61000-4-4

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-5 : Techniques de test et de mesure� 
Tests d'immunité aux ondes de choc� IEC 61000-4-5

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-6 : Techniques de test et de mesure� Im-
munité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques�  IEC 61000-4-6

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-8 : techniques de test et de mesure� 
Tests d'immunité aux champs électromagnétiques à fréquence industrielle� IEC 61000-4-8

Compatibilité électromagnétique (CEM)� Partie 4-11 : Techniques de test et de mesure� 
Tests d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension� IEC 61000-4-11

Exigences de sécurité pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et 
d'utilisation en laboratoire� Partie 1 : Exigences générales� IEC 61010-1
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Figure 23: Dimensions du CVM-C4�
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 9.-  MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE

 10.- GARANTIE

• Aucun retour ne sera accepté et aucun équipement ne sera réparé s’il n’est pas ac-
compagné d’un rapport indiquant le défaut observé ou les raisons du retour.
• La garantie est sans effet si l’équipement a subi un « mauvais usage » ou si les ins-
tructions de stockage, installation ou maintenance de ce manuel, n’ont pas été suivies. 
Le « mauvais usage » est défini comme toute situation d’utilisation ou de stockage 
contraire au Code Électrique National ou qui dépasserait les limites indiquées dans la 
section des caractéristiques techniques et environnementales de ce manuel.
• CIRCUTOR décline toute responsabilité pour les possibles dommages, dans l’équipe-
ment ou dans d’autres parties des installations et ne couvrira pas les possibles pénali-
sations dérivées d’une possible panne, mauvaise installation ou « mauvais usage » de 
l’équipement. En conséquence, la présente garantie n’est pas applicable aux pannes 
produites dans les cas suivants :
- Pour surtensions et/ou perturbations électriques dans l’alimentation.
- Pour dégâts d’eau, si le produit n’a pas la classification IP appropriée.
- Pour manque d’aération et/ou températures excessives.
- Pour une installation incorrecte et/ou manque de maintenance.
- Si l’acquéreur répare ou modifie le matériel sans autorisation du fabricant.

CIRCUTOR garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à 
compter de la livraison des équipements. 

CIRCUTOR réparera ou remplacera tout produit à fabrication défectueuse retourné durant la période 
de garantie.

Dans le cas d’un doute quelconque sur le fonctionnement ou de panne de l’équipement, contactez le 
Service d’assistance technique de CIRCUTOR S�A�U�

Service d’assistance technique
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelone)
Tél. : 902 449 459 (Espagne) / +34 937 452 919 (hors d’Espagne)
E-mail : sat@circutor.com
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 11.- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
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 ANNEXE A.- MENU DE CONFIGURATION
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