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Les compteurs d‘énergie raccordés via le protocole S-Bus et le module passerelle H104SE pour compteurs d’impulsions sont automati-
quement identifiés. Le E-Controller avec fonction S-Monitoring réunit l’enregistrement des données, la visualisation et l’historique des 
consommations énergétiques dans un appareil compact. L’application intégrée au PCD a été créée avec la suite logicielle Saia PG5® et 
peut-être à choix adaptée, étendue ou même totalement modifiée. Les interfaces de communication optionnelles permettent d’inté-
grer des protocoles supplémentaires (p.ex. celles issues d‘un compteur Modbus ou M-Bus). Grâce à ses dimensions compatibles avec 
les armoires électriques, ce contrôleur peut être installé dans les coffrets de distribution à côté des compteurs d‘énergie. Le E-Controller 
peut également faire office de Gateway grâce à ses 2 ports Ethernet.

Schéma fonctionnel du SBC E-Controller (PCD1.M0160E0)

Les interfaces de commande peuvent être pilotées à l‘aide d‘un navigateur compatible Java standard 
ou, sur les smartphones, à l’aide de l‘application SBC Micro Browser pour Apple et Android. L‘outil de 
programmation PG5 permet de personnaliser les interfaces de commande en fonction des besoins. 
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Saia PCD1.M0160E0 
E-Controller
Le E-Controller est spécialement destiné aux 
électriciens. Il s’agit d’un PCD fonctionnel SBC 
utilisable immédiatement sans programmation. 
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Fonctions integrées configurables  
par navigateur web
  Affichage et enregistrement des consommations énergetiques
  Détection automatique des compteurs d‘énergie SBC S-Bus
  Affichage d’entrées TOR
  Commande manuelle de sorties TOR
  Paramétrage (mini/maxi) des sorties
  Envoi d‘e-mails de données et d‘alerte
  Affichage et définition de l‘état du E-Controller

Dimensions

Structure

Alimentation électrique  
et concept de branchement

Références de commande
Type: PCD1.M0160E0       Description: pour monteur électricien

Alimentation

Rail de mise à la terre

1.5 mm2 / max. 25 cm

 Saia® PCD fonctionnel

Alimentation 24 VCC
Relais chien de garde
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Connexion Ethernet
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Port USB

Témoins de fonctionnement

Emplacement 
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Pile

Bouton RUN/STOP
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modules mémoire
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