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CEM-10 EM-30 MK DC CEM-20 CEM-30 EDMK
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Délai de livraison :[*] immédiat
 [x] semaines ouvrables 
 [c] consulter

Compteurs d’énergie pour consommations partielles

compteurs d’énergie pour consommations partielles

tableau sélection compteurs d’énergie pour consommations partielles

Montage Rail DIN (modules)

Mesure en 
continu

Mesure en
alternatif

Triphasé 3/4 fils

Monophasé

Quadrants

Paramètres Énergie active (kWh)

Énergie réactive (kvarh)

V, A, W

Tarifs 1 / 3 - ST

Entrée courant Directe 30 Acc - ST

Indirecte ST ST

Système MC ST

Communications RS-485 OP OP OP ST

En option Certification MID ST ST ST ST

Sorties numériques 1 / 2 - ST

Alimentation auxiliaire

Page

ST - Selon type
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EDMk-ITF-RS485-C2 [*] M31751 3 2 1 RS-485 278,58

EDMk - MID

EDMk-ITF-
RS485-C MID [*] M317C4 3 1 1 RS-485 347,56

eDMK-Mc     1 Mc3

eDMK-Mc     3 Mc1

EDMK-MC-ITF-
RS485-C2 [*] M31781 3 2 1 RS-485 278,58

MC3-63 [*] M73121 63 - 7,1 49,66

MC3-125 [*] M73122 125 - 14,6 51,11

MC3-250 [*] M73123 250 - 26 59,78

MC1-35-50/100/150 [*] M73116 150 50/100/150 35 38,71

MC1-20-150/200/250 [*] M73113 250 150/200/250 20 31,19

MC1-30-250/400/500 [*] M73114 500 250/400/500 30 33,98

MC1-55-500/1000/1500 [*] M73115 1500 500/1000/1500 55 36,76

MC1-80-1000/1500/2000 [*] M73117 2000 1000/1500/2000 80 41,80

EUR

CEM-C10-212 [*] Q21112 1 x 230 5 (65) A - IEC 95,55

CEM-C10-212 MID [*] Q21114 1 x 230 5 (65) A - MID 106,85

CEM-C20-312 [*] Q22312 3 x 127/220...3 x 230/400 5 (65) A 230 IEC 132,55

CEM-C20-312 MID [*] Q22314 3 x 127/220...3 x 230/400 5 (65) A 230 MID 147,87

CEM-C30-312 [*] Q23422 3 x 57/100...3 x 230/400 .../ 5 (6) A 230 IEC 136,55

CEM-C30-312 MID [*] Q23424 3 x 57/100...3 x 230/400 .../ 5 (6) A 230 MID 151,82

CEM-M-RS-485 [*] Q23100 Modbus RS-485 65,35

CEM-M-ETH [c] Q23400 Modbus-RTU Ethernet 92,80

EDMk

M 3 X X X X 0 0 X 0 0 X X
+ 
€

0 -

C 1 17,15

0 0 - -

3 0 1 7,80

NEW
NEW

Q 2 X X X X 0 0 X X X X X
+ €

CEM10
0 - -

1x127 V ca 1 2 -

CEM 10

CEM 20

0 - -

10 (60) A 1 2 -

CEM 30
0 - -

5 (10) A 1 2 -

0 - -

1 2 -

0 0 - -

2 0 1 2 -

4 0 2 2 -

CEM

Délai de livraison :[*] immédiat
 [x] semaines ouvrables 
 [c] consulter

Compteurs d’énergie pour consommations partielles

Délai 
livraison

Code
code 
interne

Me
did

a Standard (1x230 V)

co
ur

an
t d

’en
tré

e Standard (5 (65) A)

Standard (5 (6) A)

énergie 
Mesure

Standard (Active+reactive)
Active

Quadrants
Standard (ABS)

Type Code Echelle de mesure V Courant
nominal

Tension ali-
mentation

Certifica-
tion

Measure Mesure

Monophasé Directe

Monophasé Directe

Triphasé Directe

Triphasé Directe

Triphasé Indirecte

Triphasé Indirecte

Module comunication

Unité: V, A, kW, kWh, kvar, kvarh, PF - Fréquence: 50/60 Hz

ceM, mesureurs d’énergie monophasés et triphasés

Délai 
livraisonCode code 

interne

Tension 
alimentation

Standard (230 Vca)

85...265 Vca

95...300 Vcc

Autres

Standard (sans batteria)

Avec batterie (pour pouvoir lire les 
compteurs sans tension d’alimentation)

Mesure en courant alternatif

eDMk, mesureurs d’énergie triphasés rail DIn

EDMk Series, Compteurs d’énergie Triphasés, Connexion à travers transformateur externe

Type Code Module Display Tarif Communication Unité EUR

Série EDMk - Rail DIN - Alimentation 230 V ca - Pour d’autres valeurs voir fin M3

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

EDMk-MC,  Systèmes de mesure Efficace - TRANSFORMATEUR NON INCLUS

kW·h, kvarL·h, kvarC·h

TRANSFORMATEURS EFFICACES MONOPHASÉS MC1 ET TRIPHASÉS MC3, SÉRIE MC - 

Type Code I max.
(A) Rangs Classe 0,5 

Puissance Mesure Diamètre intérieur EUR

0,1 VA 3 Phases

0,1 VA 3 Phases

0,1 VA 3 Phases

0,25 VA 1 Phase

0,25 VA 1 Phase

0,25 VA 1 Phase

0,25 VA 1 Phase

Les transformateurs efficaces MC ne sont compatibles qu’avec les dispositifs EDMk-MC, et types MC du CVM MINI, CVM C5, 
CVM C10 et CVM B100

ENSEMBLE FORMÉ PAR:       Compteurs EDMK-MC + transformateurs: 1 MC3 o 3 x MC1

TABLEAU DE CODAGE
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EMS30-C [*] M31611 5 (30) A 1 --- 49,56

EM30-C [*] M30811 5 (30) A 2 --- 77,04

MK30-DC [3] M30300 0...800 LED 1 98,55

MK-SH DC [*] M30400 0...800 LED 1 97,30

MK30-DC M125 Vc.c. [3] M303000000D00 0...125 LED 1 98,55

MK-SH DC M125 Vc.c. [3] M304000000D00 0...125 LED 1 97,30

PowerStudio 
Scada [*] M90231 1580,50

 

   

EUR

RS2RS [*] M62141 195,95

USB-RS485 conv. [*] M54040 133,69

USB-RS232 conv. [*] M54050 130,58

TCP1RS+ [*] M62121 198,00

CMBUS-8 [*] M540A0 364,09

CMBUS-24 [*] M540B0 839,99

Délai de livraison :[*] immédiat
 [x] semaines ouvrables 
 [c] consulter

Compteurs d’énergie pour consommations partielles

Accessoires pour compteurs

Logiciel

Logiciel avec licence HASP USB

voir section Mesure/ Logiciel de gestion énergétique

 

Autres

Transformers (voir section Mesure/Transformateurs de mesure et shunts)

Shunts (voir section Mesure/Transformateurs de mesure et shunts)

   

Type Code Description

Convertisseur intelligent RS-232/485, et amplificateur (contrôle RTS), pour PC

Convertisseur USB à RS-485

Convertisseur USB à RS-232

Convertisseur RS-485 / Ethernet modbus/TCP

Convertisseur de M-Bus à Modbus, jusqu’à 8 esclaves Mbus

Convertisseur de M-Bus a Modbus, jusqu’à 24 esclaves Mbus

   Pour d’autres convertisseurs voir section Mesure/Systèmes de contrôle

Mesure en courant continue

eM, compteurs d’énergie monophasés, connexion directe, montage rail DIn

Mk-Dc, Mesure en courant continue

Série MK-CC - Rail DIN - Alimentation auxiliaire 230 V ca

Type Code Mesure A Mesure Vcc Display Tarifs Unité EUR

30 Adc V, A, kW, kW·h

.../ 60 mV (*) V, A, kW, kW·h

30 Adc V, A, kW, kW·h

.../ 60 mV (*) V, A, kW, kW·h

Applications pour ind. photovoltaïque

Série EM - Rail DIN - Alimentation 230 Vf-N (de la mesure)

       

Type Code Courant
nominal

DIN 
Module Display Unité Communication EUR

Mécanique kW·h

Mécanique kW·h

Centralisateurs d’impulsions lM voir dans section Mesure/systèmes de contrôle
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eM30-c eDMk

MK-30Dc

35
61

445

45 6590 35,5

ceM-10

70

90

61
445

45 6535,5

ceM-20 / ceM-30

35
61

445

45 6590 35,5

ceM-M

Délai de livraison :[*] immédiat
 [x] semaines ouvrables 
 [c] consulter

Compteurs d’énergie pour consommations partielles

Dimensions


	M.1 - Analogue instruments
	EC / EM / EZC / CEC, Moving Iron Miliammeters and Ammeter
	EC / EM / EZC / CEC, Moving Iron Voltmeters
	T7, Switch for Voltmeters - moving iron Ammeters
	BC / BM / CBC, Moving coil ammeters
	BC / BM / CBC, Moving coil voltmeters
	BC / BM / ZC, Process indicators 
	HC / HM / HZC / HLC,  Frequencymeters
	WMC / WTC / YMC / YTC, Wattmeters and varmeters
	FEMC / FETC / FMZ / FTC / PIC, Phasemeters
	PRG , Protection ammeters and vatmeters
	2EC / 2HC / 2HLC / SMC / STC / UC / Synchronization and marine applications equipment
	CH , Hour run meters
	MEG-1000 , Insulation resistance meter
	Accessories / Options for analogue instruments

	Analyseurs de réseaux fixes
	Tableau sélection Analyseurs de réseaux et qualité électrique
	CVMk2, analyseurs de réseaux panneau 144x144
	QNA500, Analyseurs de qualité électrique avancé (EN -50160 et IEC61000-4-30)

	Dimensions
	RS2RS / TCP1RS+, convertisseurs de communication
	Power Net, analyseurs de réseaux connexion directe
	CVM BD / CVM BDM, nalyseurs de réseaux triphasés, rail DIN
	CVM 1D, analyseurs de réseaux monophasés, rail DIN
	MC1 / MC3, Transformateurs de courant, monophasé MC1 et triphasé MC3-phase
	CVM NET4+, 4/12 analyseurs de réseaux triphasés o monophasés sur 1 équipement rail DIN
	CVM NET, analyseurs de réseaux triphasés sans display, rail DIN
	CVM MINI, analyseurs de réseaux triphasés, rail DIN
	CVM B150,  analyseurs de réseaux triphasés panneau 144x144, display colour
	CVM B100, analyseurs de réseaux triphasés panneau 96x96, display colour
	CVM C10, analyseurs de réseaux triphasés panneau 96x96
	CVM C5, analyseurs de réseaux triphasés panneau 96x96
	Tableau sélection Analyseurs de réseaux
	Transformateurs de mesure et shunts
	Tableau sélection transformateurs de mesure
	TC, Transformateurs de courant profil étroit
	TCH, Transformateurs de courant Haute Précision
	TP, Transformateurs de courant ouvrant
	STP-24, Transformateurs de courant ouvrant, petite taille
	MC1 / MC3, Transformateurs de courant, monophasé MC1 et triphasé MC3-phase
	TM45, Transformateurs de courant primaire bobiné
	TA 210, Transformateurs de courant primaire bobiné
	TA, Transformateurs de courant
	kit3-TRMC 210, Conjuntos de tres transformadores de corriente para contadores con verificación en origen
	Kit3-TRMC 210, ensembles de trois transformateurs de courant pour compteurs
	Kit3-TRMC 400,  ensembles de trois transformateurs de courant pour compteurs
	kit3-TRMC 400, Conjuntos de tres transformadores de corriente para contadores con verificación en origen
	TRMCx3, Transformateurs triphasés de courant pour compteurs
	TRM, Transformateurs de Mesure                         
	SHP / SHB / SH , Shunts
	VT, Transformateur de mesure de tension 
	Accessoires pour transformateurs
	TSR, Transformateurs d’addition de courant pour ancrage sur rail DIN
	TE, Transformateur élévateur d’impédance

	Systèmes de contrôle
	EDS, gestionnaire énergétique avec PowerStudio et serveur web intégré
	MDC-20 / MDC-4, système de contrôle de demande maximale
	LM, centralisateurs d’impulsions et contacts
	CIRLAMP, système de control pour éclairage public
	RS2RS / TCP1RS+, convertisseurs communications câble
	air, convertisseurs et sondes sans fils
	Modems
	ReadWatt, capteur d’impulsions avec communications
	Dimensions

	 Logiciel de gestion énergétique
	PowerVision, logiciel de gestion de données d’équipements avec mémoire
	PowerStudio / PowerStudio SCADA, logiciel de supervision énergétique

	 Analyseurs de réseaux portables
	Tableau sélection analyseurs portables
	AR6, Analyseurs de réseaux portables avec display graphique
	AR5,  Analyseur portable triphasé
	CIR-e3, Portable analyzer for energy audits
	CIR-eQ, analyseur portable de qualité d’alimentation
	QNA-P, kits équipements d’enregistrement de qualité de distribution  (selon norme en 50160 et iec 61000-4-30 ), portable
	CAVA, enregistreurs de qualité de réseau monophasés
	C 80, Analyseur de réseaux portable monophasé ou triphasé équilibré

	 Instrumentation numérique
	Tableau sélection instrumentation numérique
	DM-45, Instrumentation numérique
	DC B, Instrumentation numérique

	Dimensions
	Convertisseurs
	Convertisseurs de faible largeur
	CVM BD / CVM BDM, analyseurs de réseaux triphasés sans display, rail DIN
	TI-420 / TP-420 / TCM / TCB, Transformateurs de courant avec convertisseur 4... 20 mA
	TC-420, Transformateurs de courant avec convertisseur 4... 20 mA
	CV / CC / CW / CY/ CF / CPF / CUP / CR2 , Convertisseurs
	CVE / CCE / CFE , Convertisseurs de faible largeur
	Tableau sélection convertisseurs de mesure
	Convertisseurs de mesure
	DH 96CPM, Instrumentation numérique
	DHB, Instrumentation numérique
	  Instrumentation analogique
	EC / EM / EZC / CEC, Milliampèremètres et ampèremètres en fer mobile
	EC / EM / EZC / CEC, Voltmètres en fer mobile
	T7, Commutateurs Voltmètres –  Ampèremètres
	BC / BM / CBC, Ampèremètres à cadre mobile
	BC / BM / CBC, Voltmètres à cadre mobile
	BC / BM / ZC, Indicateurs de processus
	HC / HM / HZC / HLC,  Fréquencemètres
	WMC / WTC / YMC / YTC, Wattmètres et Varmètres
	FEMC / FETC / FMZ / FTC / PIC, Phasemètres
	PRG , Ampèremètres et wattmètres de protection
	2EC / 2HC / 2HLC / SMC / STC / UC / Équipements de synchronisation et applications navales
	CH , Compteur horaire
	MEG-1000 , Mesureur d’isolement
	Accessoires / Options
	Dimensions

	  Instrumentation analogique
	EC / EM / EZC / CEC, Milliampèremètres et ampèremètres en fer mobile
	EC / EM / EZC / CEC, Voltmètres en fer mobile
	T7, Commutateurs Voltmètres –  Ampèremètres
	BC / BM / CBC, Ampèremètres à cadre mobile
	BC / BM / CBC, Voltmètres à cadre mobile
	BC / BM / ZC, Indicateurs de processus
	MC / MMC / EMC, Ampèremètres maximètre
	HC / HM / HZC / HLC,  Fréquencemètres
	WMC / WTC / YMC / YTC, Wattmètres et Varmètres
	FEMC / FETC / FMZ / FTC / PIC, Phasemètres
	PRG , Ampèremètres et wattmètres de protection
	2EC / 2HC / 2HLC / SMC / STC / UC / Équipements de synchronisation et applications navales
	CH , Compteur horaire
	MEG-1000 , Mesureur d’isolement
	Accessoires / Options
	Dimensions

	Compteurs multifonction d’énergie électrique
	Tableau sélection compteurs multifonction d’énergie électrique
	CIRWATT B, Compteurs d’energie monophases
	CIRWATT B, Compteurs d’énergie triphasés
	CIRWATT B, Compteurs d’énergie triphasés
	SGE-PLC , Concentrateur PLC PRIME
	CIRWATT B PRIME, Compteurs triphasés avec système PLC, mesure, enregistrement et tarification
	CIRWATT B PRIME, Compteurs monophasés avec système PLC, mesure, enregistrement et tarification
	CIRWATT P, compteurs d’énergie à prépaiement
	ACCESSOIRES pour compteurs
	Kit3-TRMC 210, ensembles de trois transformateurs de courant pour compteurs
	Kit3-TRMC 400,  ensembles de trois transformateurs de courant pour compteurs
	TRMCx3, Transformateurs triphasés de courant pour compteurs

	Compteurs d’énergie pour consommations partielles
	Tableau sélection compteurs d’énergie pour consommations partielles
	CEM, mesureurs d’énergie monophasés et triphasés
	EDMk, mesureurs d’énergie triphasés rail DIN
	EM, Compteurs d’énergie monophasés, connexion directe, montage rail DIN
	Mk-DC, Mesure en courant continue
	Accessoires pour compteurs

	Protection différentielle
	Table: Selection of earth leakage relays
	WGC, Transformateurs différentiels
	TP-WGC, transformateurs différentiels à noyau fendu
	RGU-10 / RGU2 / RGE / RG1M, Relais différentiels pour transformateurs WGC, Type A ultra immunisé
	CBS-4, Centrale de différentiels pour mesure et signalisation, rail din   
	WRU-10 , Relais différentiels avec transformateur intégré, haute immuniyé, affichage (type A)
	WRN-22 , Relais différentiels avec transformateur intégré (Type A)
	WGBU, Transformateurs différentiels avec relais intégré
	RGMD, ensemble de protection différentielle ultra immunisée avec protection magnétothermique incluse
	WGC-TB, transformateurs différentiels pour relais différentiels type B
	RGU10-B , relais de contrôle d’intensité de courant différentiel type B
	IDB-4, interrupteur différentiel type B
	WGB-35-TB , relais avec transformateur intégré de protection d’intensité de courant différentiel type B

	Protection différentielle et magnétothermique 
avec reconnexion automatique
	Tableau sélection équipements de protection différentielle et magnétothermique et reconnexion automatique
	WGC, Transformateurs différentiels
	TP-WGC, transformateurs différentiels à noyau fendu
	REC2, RCCB avec système de reconnexion type A
	REC3C,  RCCB avec système de reconnexion et contact de sortie type A
	RGU-10 RAL, Relais protection et reconnexion différentiel Tipo A ultra immunisé, élément de coupure contacteur
	CBS-4 RA, centrale différentielle multigamme,  élément de coupure contacteur
	WRU-10 RAL , Relais protection et reconnexion différentiel Tipo A ultra immunisé avec transformateur intégré
	WRU-10K, relais différentiels avec transformateur intégré
	MCB, DISJONCTEUR
	RECmax-LPd, Équipement complet protection et reconnexion magnétothermique et différentiel, rail DIN (*)
	RGU-10 MT, Relais différentiel reconnecteur pour Magnétothermiques motorisés
	WRU-10 MT, Reconnecteurs modulaires pour magnétothermiques motorisés
	 RECmax MP, disjoncteurs motorisés
	MT-FDE, Magnétothermique motorisé, pour courants supérieurs à 63 A
	WRGU-10 MTT, Équipement complet protection et reconnexion magnétothermique et différentiel, panneau
	RECmax P, Disjoncteurs avec reconnexion motorisée, jusqu’à 63 A 
	RRM, Relais reconnexion magnétothermique

	Relais et éléments de contrôle
	TB, Équipement contrôle de balises
	RV / WI / WDH, Relais de contrôle
	CDR-8, Current relay station

	Transformateurs de courant pour protection
	TRP, Transformateur de Protection

	 Équipements de mesure et vérification de centres de transformation
	GETEST, Mesureurs et vérificateurs divers mesureurs de tension passage et contact
	CR, Vérificateurs de relais
	OT2, Vérificateur raideur dielectrique
	MH, Micro ohmmètre
	MI / MD, Méga ohmmètres
	TL, Tellurohmètre
	PI-23, Pinces ampérimétriques haute tension

	Pour les Réactances de filtrage, voir section Compensation énergie réactive et filtrage des harmoniques / Condensateurs et réactances pour basse tension.
	Pour les Réactances en ligne, Compensation énergie réactive et filtrage des harmoniques / Filtres des harmoniques.
	GUÍDE DE SÉLECTION DE FILTRES EN FONCTION DU TYPE D’ANOMALIE
	Régulateurs automatiques d’énergie réactive
	computer SMARTIII, Régulateurs énergie réactive intelligents, mesure sur les 3 phases
	computer MAX, Régulateurs énergie réactive
	computer one, Relais de réactive à 1 passage, IP 00
	computer two, régulateur de réactive à 2 passages, IP 00
	DIR2, Relais de réactive à 1 passage, rail DIN
	computer SMART III-Fast, Régulateurs rapides énergie réactive pour batteries statiques
	computer MAX-f, Régulateurs automatiques d’énergie réactive pour batteries statiques

	Condensateurs et réactances pour basse tension
	CLZ-FP-M, Condensadores tubulares monofásicos
	CLZ-FPT, Condensateur tubulaire
	ELEB, bobines pour CSB
	CSB, condensateurs triphasés de puissance pour basse tension
	CSB bitension, condensateurs triphasés de puissance pour basse tension, 
	CFB, condensateurs spéciaux pour filtres d’harmoniques de la série fre (statiques)
	RX RBX , réactances de filtrage (pour FR)
	CFB, Condensateurs spéciaux pour filtres d’harmoniques de la série FR
	RE / RBE, réactances III pour filtres de refus statiques FRE
	CV, condensateurs triphasés de puissance pour basse tension
	CQ, condensateurs triphasés de puissance pour basse tension
	CSB-F, condensateurs triphasés de puissance avec protection par fusibles
	CMC, contacteur
	AC, Bloc de pré-insertion
	CSB-M, condensateurs triphasés de puissance avec protection par magnétothermique
	CSB-A, condensateurs fixes avec protection par automatique
	FRF / FRM, condensateurs fixes avec réactances de refus de p=7% montés sur armoire métallique. Montage sur sol
	CLP, condensateur CLZ avec magnétothermique
	CLP-C, condensateur CLZ avec disjoncteur et contacteur
	ACF, Condensateur CSB avec contacteur et magnétothermique.
	RD, résistance à décharge rapide
	IR, impédances limitatrices de courant

	Batteries de condensateurs pour basse tension
	Page
	Tableau sélection OPTIM
	Tableau batteries recommandées puissances de 7,5 à 105 kvar
	OPTIM, batteries automatiques de condensateurs de 2,5 à 1600 kvar
	OPTIM HYB, batteries automatiques hybrides semi-rapides avec compensation phase à phase pour réseaux déséquilibrés
	Tableau sélection Batteries automatiques avec filtres de refus, BT
	OPTIM FRF / OPTIM FRM, condensateurs fixes avec réactances de refus de p= 7%  
	OPTIM FR, Batteries automatiques de condensateurs avec filtres de rejection (manoeuvre par contacteurs) 
	Tableau sélection batteries automatiques avec contacteur statique
	EMS / EMK, batteries automatiques de condensateurs avec contacteur statique
	EMF / EMB, unités de manoeuvre statique (triphasés) 
	CPC, Plaque de contrôle de passage à zéro
	Tableau u sélection Batteries automatiques avec filtres système statique, BT
	FRE, batteries automatiques de condensateurs avec filtres de rejection (manoeuvre par contacteurs statiques)

	Filtres d’harmoniques
	AFQ, FILTRE ACTIF multifonction
	LR, Réactances III pour convertisseurs de puissance
	SINUS, Filtre pour PWM
	LCL, Filtre d’harmoniques pour convertisseurs
	LCL-TH, pour élévateurs
	FB3, Filtre du troisième harmonique pour réseau monophasé (50 Hz)
	FB3T , Filtre du troisième harmonique pour réseau triphasé (50 Hz)
	FAR-Q, Filtres hybrides d’absorption

	Condensateurs et appareillage MT
	CHV-M, Condensateurs monophasés.  (utilisation extérieure et intérieure)
	CHV-M, Condensateurs monophasés.  (utilisation extérieure et intérieure)
	CHV-T, Condensateurs triphasés mt
	LVC, Contacteur triphasé pour raccordement de condensateurs de MT
	RMV, Réactances de choc pour batteries de condensateurs

	Batteries de condensateurs MT
	Sélection de batteries de condensateurs
	Exemples d’applications
	Composants additionnels pour batteries MT

	Recharge extérieure de véhicules électriques
	RVE-2, Bornes de recharge lente extérieur - modo 1
	RVE2-P, Bornes de recharge lentes, gamme RVE - mode 1, mode 3
	RVE-QPC, bornes de recharge ultra rapide compactes,  mode 4

	Recharge intérieure de véhicules électriques
	RVE-WB, Car park boxes 

	Accesories
	RVE-TERM / RVE-CARD, accessoires pour recharge

	Énergies renouvelables
	Autoconsommation instantanée
	CDP, contrôleur dynamique de puissance
	EFM-CDP, Kits  pour autoconsommation instantanée dans les installations connectées au réseau secteur industriel 
	EFM-CDP, Kits pour autoconsommation instantanée dans les installations connectées au réseau secteur résidentiel
	PVing PARKS, kits auvents solaires pour autoconsommation instantanée sans injection au réseau

	Autoconsommation avec accumulation et connexion au réseau
	PowerBox, inverseurs hybrides avec charge de batterie
	EFM-HYB PowerBox, kits pour installations connectées au réseau ou isolées

	Autoconsommation pour installations isolées
	EFM-ISLAND, kits pour installations isolées monophasé

	Surveillance d’installations photovoltaïques
	TR, équipements pour la supervision des installations photovoltaïques


