Comptage
PME - PMI
Ce matériel reçoit
le compteur PME PMI et
le modem associé pour le
raccordement d’un client
avec comptage BT dont la
puissance souscrite est
comprise entre 36 kVA
et 1250 kVA / 20 kV.
Il est installé à l’intérieur
d’un local technique.

Spécifications techniques
•E
 nedis - CPT - M&S - Spe - 09020 A.
•M
 atière : HN 60-S-02 et HN 60-E-02.

Avantages
• Compact.
• Matériau synthétique.

Degrés de protection
• IP41 suivant NF EN 60529
• IK10 suivant NF EN 62262

Références
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Nom. Enedis

Réf.

Coffret tableau PME-PMI

69.88.100

0257.025

Panneau de comptage PME-PMI

69.88.102

0257.026

> COFFRET TABLEAU PME-PMI
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BRANCHEMENT À PUISSANCE SURVEILLÉE
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Descriptif
Il permet de raccorder les câbles
Tension U et Intensité I provenant
d’une installation de puissance
surveillée BT ou MT à comptage BT
au nouveau compteur PME-PMI.
Equipement :
• Un coupe-circuit tétrapolaire permettant
le raccordement d’un câble Tension U
(de type HN 33-S-34 par exemple).
• Un bornier intensité court-circuitable
permettant le raccordement d’un câble
Intensité I (de type HN 33-S-34 par
exemple).
• Une barrette de terre permettant de
relier à la terre les feuillards des câbles
U et I via une câblette en cuivre.
• 2 boîtes d’essais : Tension et Intensité
• 3 points de fixation pour la mise en place
du compteur PME-PMI (compteur non
fourni).
• Un rail DIN pour la fixation d’un modem
de communication (suivant spécification
H-R43-2005-01110-FR.2.0) (modem non
fourni).
• 1 prise client RJ45.

Coffret tableau PME-PMI
Nom. Enedis 69.88.100 - Réf. 0257.025

> TABLEAUX DE CONTRÔLE ET DE RÉNOVATION

Equipement :
• 2 boîtes d’essais.
•3
 points de fixation pour le
compteur PME-PMI
(compteur non fourni).
• Un rail DIN pour la fixation
d’un modem de communication
(modem non fourni).
• 1 prise client RJ45.
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Descriptif
Tableau de contrôle :
Le tableau de contrôle permet
de remplacer les compteurs CJE
(Tarif Jaune) et ICE (Tarif Vert
comptage BT) par le nouveau
compteur PME-PMI. Il se fixe sur
le panneau de rénovation.

Tableau de contrôle PME-PMI
Nom. Enedis 69.88.102 - Réf. 0257.026
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