
Low Voltage and Medium 
Voltage Electricity 
Solutions Overview



           ...THROUGH THE WORLD 

 CONNECTING ENERGY AND PEOPLE...        



Communication 
networks

Fluids 
(water and gas)

Renewable energy
production

Charging solutions 
for electric and hybrid vehicles

GROUPE CAHORS - KEY FIGURES

FRENCH MEDIUM

SALES IN 120 COUNTRIES

1 750
EMPLOYEES

CREATION 1910

10
PRODUCTION PLANTS
6 in France

3000
CUSTOMERS 
SERVED EACH YEAR

8%
EMPLOYEES IN R&D

12
SUBSIDIARIES 
WORLDWIDE

           ...THROUGH THE WORLD 

Industrial installations 
and trade offices

Market areas

SIZE COMPANY
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Three-phase neutral 
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HV/MV TRANSFORMER STATION EQUIPMENT

SOLUTIONS FOR UNDERGROUND MV/LV 
DISTRIBUTION NETWORKS

Individual 
metering
(not provided)

Supervision 
centre

Transformer

MV switchgear

Data centraliser 
for communicating 
substations

Instrumented 
LV board 

Communicating 
metering 
concentrator
(PLC)

Switch remote 
control interface

139138

4

G
ES

TI
O

N
 D

ES
 R

ÉS
EA

U
X 

M
T

Les bénéfi ces clients 
Gain sur l’exploitation
- Réduction des pertes énergétiques
- Réduction des temps et fréquences de coupure

Amélioration de la qualité de fourniture

Gestion efficace des opérations de maintenance
- Facilitation de la mise en place de maintenances préventives
- Augmentation de la durée de vie des équipements

Analyse de la qualité de distribution de l’électricité suivant norme EN 50160

Les "Plus" de la solution
- Concept de monitoring adapté à toutes les configurations de postes MT/BT,
- Meilleure perception de l’équilibre entre charges et productions,
- Intégration des énergies renouvelables optimisée
- Mise en évidence des déséquilibres de phases
- Outil pour l'analyse et la compréhension des pertes techniques et non techniques

Kit nomade monitoring Sentinel®

EN 50160 (Réf. 0961.067R13)
Visualisation des données archivées, 

en temps réel, à distance

>  ARCHITECTURE GÉNÉRALE DU POSTE SOUTERRAIN

>  ARCHITECTURE DE COMMUNICATION

Analyses

ETHERNET RS 485

Rapports Configurations Base de données

Communication distante

Communication en local

Lecture directe 
en temps réel

Les solutions de Monitoring CAHORS ont été développées 
pour un usage en distribution publique et associent les utilisateurs 
dans le processus d’innovation.

Elles répondent aux besoins des clients en termes de :

-.Sureté.du.matériel.et.niveau.de.sécurité.conformément.à.la.norme.CEI.61010.de.catégorie.III.ou.IV,
-.Rapidité.d’installation.grâce.à.l’optimisation.des.raccordements.et.la.réduction.des.câblages,
-.Simplicité.de.mise.en.service

CAHORS.propose.des.équipements.nomades,.partiellement.mobiles.ou.totalement. intégrés.ainsi.que.
des.solutions.confi.gurables,.utilisables.en.local.ou.à.distance,.avec.émission.d’alarmes.par.mail.ou.SMS.

Cyber-security 
of smart grids



SENTINEL® 

Overhead 
fault indicator

Fittings for aerial bundled 
conductors

TRAFFIX
Pole-mounted LV switchboard

Distribution and metering cabinets

SOLUTIONS FOR OVERHEAD MV/LV DISTRIBUTION NETWORKS

Self-protected pole 
mounted transformer

Instrumented 
LV board

Supervision 
centre

Cyber-security 
of smart grids



Floor 
distribution 
cabinet

Feed 
protection cabinet

Above-ground 
modular service 
connection Connection and indirect

metering cabinet

SOLUTIONS FOR UNDERGROUND AND OVERHEAD NETWORKS 
INDIVIDUAL HOUSING

SOLUTIONS FOR UNDERGROUND AND OVERHEAD NETWORKS 
COLLECTIVE HOUSING

Electronic meter 
and circuit-breaker panel

Electronic meter 
and circuit-breaker panel

TIPI LV board

TIPI LV board

Multi-metering 
enclosures

Disconnection 
and protection 
boxes

Fuse cut-out

Connection 
and metering cabinets



Pole-mounted 
substation - data measurement

and communication system

Visualisation of archived data, 
in real time and remotely

SENTINEL® EN 50160
mobile monitoring kit
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SOLUTIONS FOR MONITORING OF OVERHEAD AND UNDERGROUND MV/LV NETWORKS

MULTI-PURPOSE EQUIPMENT
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Photovoltaic junction box

Large and modular enclosures

DIN enclosure



AFRICA
CAHORS MOROCCO
Tel: +212 522 53 63 10
commercial@oge-maroc.com

CAHORS in SENEGAL
Tel: + 33 677 062 574
sales.support@groupe-cahors.com

CAHORS INTERNATIONAL
For all other African countries 
Tel: +33 (0)5 65 35 82 01
sales.support@groupe-cahors.com

ASIA
CAHORS CHINA
Tel: +86 532 8690 7072 
lei.lei@groupe-cahors.cn 

CAHORS INDIA
Tel: +91 (0) 20 66 49 53 00 
sales.support@groupe-cahors.in

CAHORS INTERNATIONAL
For all other Asian countries
Tel: +33 (0)5 65 35 82 01
sales.support@groupe-cahors.com

EUROPE
CAHORS SPAIN
Tel: +34 972 52 60 00 
cahors@cahors.es

CAHORS INTERNATIONAL
For all other European countries
Tel: +33 (0)5 65 35 82 01
sales.support@groupe-cahors.com

SOUTH AMERICA
CAHORS SPAIN
For Latin America
Tel: +34 972 52 60 00
cahors@cahors.es

OTHER DESTINATIONS
CAHORS INTERNATIONAL
Tel: +33 (0)5 65 35 82 01
sales.support@groupe-cahors.com

w w w . g r o u p e - c a h o r s . c o m

CS 60022 • 46003 Cahors cedex 9 - France
Tél. +33 (0)5 65 35 82 20 • Fax +33 (0)5 65 35 82 52 
www.cahors-ced.com
www.groupe-cahors.com
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