


Pas de voltage auxiliaire?
Pas de soucis!

Intensité primaire illimité!

Noyau solide

À pince flexible

ESM 4900

ESM 3700N

Nos capteurs de courant peuvent être utilisés 
avec une grande variété de transformateurs de 
courant Z-TRAUQ, que ce soit noyau solide 
ou à pince flexible.

Visitez notre site au:

www.z-trauq.com/ctpg.html 

pour la liste complète.

Choisissez le modèle avec les dimensions 
physiques répondant à l’application suivi de 
l’ampérage primaire et de 20mA.

eg. CT4FSH800:20mA

Cet exemple décrit un CT à pince  flexible 
ayant une ouverture de 106.7mm (4.2’’) 
pour un circuit de 800 amps avec une sortie 
4-20mA.

Deux fils seulement sont requis pour 
raccorder le capteur à un de nos indicateurs 
de procédés de la série ESM grâce à leur bloc 
d’alimentation intégré.

Usages communs
Les sorties secondaires des 
transformateurs de courant 
sont faibles; par conséquent, 
la distance qui le sépare du 
lecteur doit être aussi courte que 
possible, généralement inférieure 
à 60 cm (24 po).
L’utilisation d’un transformateur 
de courant Z-TRAUQ doté d’une 
sortie 4-20 mA assure la précision 
sur des distances beaucoup 
plus grandes. Ces transducteurs 
peuvent être utilisés pour 
envoyer un signal à un compteur 

analogique, automate, système 
SCADA ou tout autre appareil 
nécessitant une référence 4-20 
mAcc.
La puissance de boucle acceptable 
est de 10 à 30 VCC.
Nos écrans ESM peuvent être 
mis à l’échelle et la sortie SPDT 
peut être utilisée soit comme une 
alarme, soit comme une partie 
du circuit de contrôle permettant 
soit d’arrêter, d’inhiber ou de 
démarrer un autre équipement.
L’ESM 4900 (48H x 96W mm) fait 

partie d’une série d’indicateurs 
proposés dans plusieurs formats 
DIN, notamment 1/16 (48 x 48), 
1/8 (72 x 72) et 1/4 (96 x96) mm. 
Tous ont l’expansibilité de l’ESM 
4900. Donc, si vous avez besoin 
de sorties supplémentaires, 
qu’elles soient à relais, SSR, 
transistor ou analogique, c’est 
la série idéale. Ceux-ci peuvent 
également être connectés à notre 
logiciel d’enregistrement de 
données via le port standard RS 
232 ou l’optionnel RS 485.

S 315

Dans les cas où seul le 4-20mAcc alimenté 
en boucle est disponible, notre S315 l’utilise 
comme signal pour interpréter le signale 
et illuminer l’écran. Même câblage qu’un 
compteur analogique. Bien sûr, nous en avons 
une vaste gamme. Veuillez visiter:
 http://www.z-trauq.com/panelmeters.html

Raccordements

Capteurs de courant

sales@z-trauq.com  www.z-trauq.com 877-798-7287

à



Caractéristiques

Specifications

• Grand affichage à 4 chiffres
• Échelle de -1999 à 9999
• Point décimal mobile
• Sortie relais SPDT (ESM 3700N & 4900)
• Sorties supplémentaires pour ESM 4900
• Réinitialisation manuelle ou automatique du défaut
• Basse et haute limites réglables par l’utilisateur
• Mot de passe de protection
• Voyants d’état
• Mise à l’échelle double et multi-points (ESM 4900)
• Fonction d’apprentissage (ESM 3700N)
• Afficher la dernière mesure ou moyenne de la   
  dernière 2, 4, 8 ou 16 mesures (ESM 3700N)

Dimensions: ............. 35H x 77L x 62.5P mm
    1.4H x 3.0L x 2.5P po
Afficheur: ................. 4 LED, 10mm (0.4 po)
Humidité: ................. 0 to 90% HR sans condens.
Temp. d’opération: ... 0 à 50oC
Consommation: ....... 1.5VA
Protection: ............... Nema 1; NEMA 4X avec
    joint optionnel # SG77

Complétez le numéro de modèle avec le suffixe approprié.
ex. ESM 3700N-42001 pour un indicateur de procédé 
nécessitant une tension d’alimentation de 120 Vca et doté 
d’une sortie de relais SPDT.

Information pour commander

ESM 3700N
A BC D E

20 0

A Alimentation
2 24 Vca/cc (-15% +10%) 50/60 Hz

4 115 Vca (+15%) 50/60 Hz

5 230 vca (+15%) 50/60 Hz

1

FG & HI Description Numéro de 
modèle

lorsque commandé 
séparément

00 Aucune

01 Relais 3A@250vac EMO 400

02 SSR 15-18vdc 50mA EMO 410

03 Transistor 24vdc 50mA EMO 420

04 0/4-20mA, 0-5/10vdc EMO 430

Complétez le numéro de modèle avec le suffixe approprié.
eg. ESM 4900-12011/02.04 pour un indicateur de procedé nécessitant une tension 
d’alimentation de 120 Vca et doté d’une sortie de relais SPDT, un relais à semi-
conducteurs (SSR) et une sortie analogique.
Option RS485 changez D = 2.

Dimensions: ............. 48H x 96L x 76P mm
    (1.9H x 3.8L x 3.0P po)
Afficheur: ................. 4 LED, 20.3mm (0.8 po)
Humidité: ................. 0 to 90% HR sans condens. 
Temp. d’opération .... 0 à 50oC
Consommation: ....... 6VA
Protection: ............... Nema 4X
Communication:....... RS232 Modbus/RTU ou    
                                  RS485 optionnel 

ESM 4900ESM 3700N

Pour les applications CC
Utilisez l’un de nos T201 pour les charges CC jusqu’à 300 ampères pouvant 

être utilisé avec l’un des indicateurs cités ci-dessus. Pour les 
ampérages plus élevés, nous proposons des shunts 
qui peuvent également être utilisés 
avec tous nos produits ESM. Spécifiez 
le courant nominal principal de votre 
shunt et et le montage désiré.
SVP visitez www.z-trauq.com/shunts.html

Disposition du bornier

L’ESM 4900 
peut être muni 
de deux sorties 

supplémentaires: 
soit contact sec, 

SSR, transistor et 
analogique.

Distributeur:

ESM 4900
A BC D

20 1

A Alimentation
1 100 - 240 Vca (-15% +10%) 50/60 Hz

2 24 Vca/cc (-15% +10%) 50/60 Hz

1

HIFGE

Dimensions: ............. 48H x 96L x 40P mm
    (1.9H x 3.8L x 1.6P po)
Afficheur: ................. 4 LED, 20.3mm (0.8 po)
Humidité: ................. 0 to 90% HR sans condens.
Temp. d’opération .... -10 à 65oC
Chute de tension: .... 7V
Protection: ............... Nema 4X

S 315

Vous devez seulement spécifier le numéro de catalogue S315.
S 315

T201
shunt

AMPÈREMÈTRE CA/CC NUMÉRIQUE

Pour sortie SSR 
max 28mA, 15vdc 

E=2
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