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Caractéristiques principales :
• Alimentation 48 Vcc ;

• Télérelevable par IP et/ou RTC (modem) ;

• Une voie imprimante ;

• Télérelève des perturbographes (UA 250, UR2000, Bitro-
nics, EPC Sorel) ;

• Télérelève des protections numériques (P444, 7SA522, 
7SA513, etc.) ;

• Interface protocoles communication (Étoile optique, conver-
tisseurs RS232, RS485, etc.) ;

• L’équipement dispose d’un logiciel de configuration et d’un 
logiciel d’exploitation.

Créateur de la solution de Télérelève des consignateurs 

d’états de postes et des protections numériques depuis 

plus de 20 ans, SCLE SFE n’a cessé de faire évoluer son 

offre avec la TM 3000, puis la TM 3000LC. 

SCLE SFE propose aujourd’hui une nouvelle Télémé-

moire, la TM-IP.

Ce nouvel équipement réalise :

• La consignation au fil de l’eau sur imprimante, l’enre-
gistrement et la télérelève d’états de postes ;

• La restitution au format COMTRADE des évènements 
de perturbographie des protections numérique et des 
perturbographes.

Il est accompagné d’un logiciel de configuration et  d’un 
logiciel d’exploitation. Les équipements proposés par 
SCLE SFE sont personnalisables en fonction du besoin 
du client.
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L’engagement pour une performance durable

Produit périphérique

Pour réduire le nombre de lignes téléphoniques nécessaires  
à la télérelève des équipements de Contrôle Commande, 
SCLE SFE propose des aiguilleurs d’appels GST-C.
Les aiguilleurs complètent la solution SCLE SFE en outils de 
communication.

• Existe en 5 ou 10 voies ;

• Existe en rack 19’’ en 48 Vcc ou 220 Vca et en boîtier 
en 24 Vcc ou en 48 Vcc.

GST-C : Aiguillage de lignes téléphoniques RTC

Gamme complète validée sur de nombreux équipements 
utilisés en postes Haute Tension, ces produits associés 
aux aiguilleurs de voie gèrent la surnumérotation.

Gamme :
• APV34 : en boîtier encliquetable sur rail, alimentation 

auxiliaire 230 Vca ;

• APV34 Advance : en boîtier, alimentation auxiliaire 230 
Vca ou 48 Vcc.

APV34

SCLE SFE propose et maintient une gamme complète 
d’imprimantes destinées à une utilisation en milieu sévère.

Ces imprimantes peuvent être équipées de clavier de dia-
logue et sont disponibles en 48 Vcc, 127 Vcc ou 230 Vca.

Périphériques d’impression
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