
La mesure est le maillon clé de l’efficacité énergétique

TNM 2 0709

Le transducteur numérique TNM 2 mesure les grandeurs électriques du réseau et les 
met à disposition à travers de sorties analogiques paramétrables. Il permet de remplir 
deux objectifs principaux : 

• La conduite du réseau
• Les études statistiques

Développé pour être installé dans les chaînes de transmission de télémesures où 
transitent les informations sur les ouvrages HTB, il permet notamment la mesure des 
tensions simples et quadratiques, des courants, des puissances actives et réactives, 
etc.

Son logiciel d’exploitation vous permet de le configurer et de visualiser les différentes 
grandeurs (en direct ou à distance).

Mesure des circuits d’entrée 
raccordés aux transformateurs  
de mesure TT, TI et TIT

Transmission à distance 
des grandeurs électriques à 
travers 3 sorties analogiques 
en courant

Traitement numérique 
de la mesure et 
calcul des grandeurs 
électriques

Transducteur Numérique de Mesure pour la surveillance du réseau électrique

AVANTAGES
• Simplicité, rapidité et précision

• Surveillance absolue de votre réseau électrique

• Exploitation logicielle : programmation et lecture de mesure en 
temps réel

• Edition d’étiquettes de repérage suivant la programmation

CONTACT

SCLE SFE - Agence Marseille
Parc des Aygalades Bât. 10
35 bd du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE - France

Tel : +33 (0)4 91 03 04 24
erji@scle.fr

ÉTAPES DE MESURE



La mesure est le maillon clé de l’efficacité énergétique

NORMES

TNM 2 est développé et 
fabriqué à Marseille

TNM 2 0709
Transducteur Numérique de Mesure pour la surveillance du réseau électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉS

Caractéristiques électriques
Alimentation  - Raccordement : 2 bornes à visser section câble 1,5mm²

 - Tension d’alimentation TNM 2 48 : 38,4 à 58 Vdc
 - Tension d’alimentation TNM 2 230 : 90 à 250 Vac - (40 à 55 Hz) ou 115 à 135 Vdc
 - Protection contre les micro-coupures : < 500 ms

Liaison série  - Raccordement : 3 bornes à visser (Tx, Rx, GND) section câble : 1,5 mm²
 - Type liaison : standard RS232
 - Protocole : spécifique (jeu de commandes ASCII type commandes AT)
 - Isolement : liaison galvanique avec sortie courant 3 (SA3)

Précision des 
mesures

Appareil de classe 0,2

Caractéristiques climatiques
Température  
de fonctionnement

-20°C à + 50°C

Domaine limite  
de fonctionnement

-20°C à + 65°C

Taux d’humidité 90 % à 23°C  
(sans condensation)

Température de 
stockage / transport

-25°C à 70°C

Caractéristiques mécaniques
Dimensions 
(h x l x P)

100 x 110 x 75 mm

Poids 500 g

Fixation sur Rail «Oméga» ou tableau

Protection et normes
HN 44-S-80 Spécification générale pour la fourniture des matériels de comptage

HN 46-R-01 Directives générales de conception et de construction des matériels de commande, 
de protection et de télécommunication des réseaux électriques (DICOT)

EN 60688 Transducteurs électriques de mesure convertissant les grandeurs électriques alter-
natives en signaux analogiques ou numériques

CEI 1000-4-2 Décharges électrostatiques

CEI 1000-4-3/A1 Champ électromagnétique HF

CEI 1000-4-4 Transitoires électriques rapides en salves

CEI 1000-4-5 Ondes de choc

CEI 1000-4-8 Champ magnétique à 50Hz

CEI 1000-4-9 Champ magnétique impulsionnel

CEI 1000-4-12 Onde oscillatoire amortie

Sélection du calibre des sorties :
• [-5 ; +5 mA]
• [0 ; 10 mA]
• [-10  ; +10 mA]
• [4 ; 20 mA]
• [0 ; 20 mA] (hors Vquad)
• [-20 ; +20 mA] (hors Vquad)

Rapport de transformation en  
mesures de courant :
• TI secondaire fixé : 5 Ampères
• TI primaire programmable de la  

valeur de 5 à 9999 Ampères 

Rapport de transformation en  
mesures de courant :
• TT secondaire programmable :  

100 ou 110 Volts
• TT primaire programmable : 

de 30 Volts à 999.999 Volts

Sélection des grandeurs à mesurer 
sur les sorties :
• Tension simple : V1, V2, V3
• Tension quadratique :  

Vquad 1, Vquad 2, Vquad 3
• Courant : I1, I2, I3
• Puissance active :  

P1, P2, P3, P totale
• Puissance réactive :  

Q1, Q2, Q3, Q totale
• Facteur de puissance : Pf1, Pf2, Pf3
• Angle : Phi 1, Phi 2, Phi 3
• Fréquence : F, mesurée sur l’entrée 

tension V1
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