
Contrôle de la consommation d’énergie 

Un aperçu 
encore 
meilleur.

Contrôle intelligent  
de la consommation  
d’énergie pour le secteur  
Tertiaire et Commerces
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Avec la stratégie énergétique 2050 et l’adoption de la loi sur 
l’énergie, l’efficacité énergétique joue aussi un rôle de plus 
en plus important dans le secteur Tertiaire et Commerces.
Cela résulte surtout des objectifs de la Conférence mon-
diale des Nations Unies sur les changements climatiques – 
Protocole de Kyoto 2020. Il est ici beaucoup question de la 
meilleure utilisation et efficacité possible de l’énergie élec-
trique. C’est là qu’intervient pour vous notre système de 
contrôle de la consommation d’énergie.

Il indique et met en évidence, il fournit des informations, il 
aide à interpréter et améliore les prises de décisions lors de 
la planification, de l’installation et de l’exploitation quoti-
dienne d’installations à basse tension.

Comment cela fonctionne et ce que cela apporte, 
vous le découvrirez sur les pages suivantes. Et sous 
hager.ch/agardio

La norme EN 60364-8-1 est la « bible » 
pour la mise en œuvre d’installations à 
basse tension.
Cette norme décrit pour la première 
fois de manière explicite les exigences 
en termes d’efficacité énergétique lors 
de la conception de ce type d’installa-
tions.

Un système.
Effet global.



Petit, intelligent – et toujours informé
de ce que font actuellement les max. 31
appareils Modbus : 
notre nouveau serveur de contrôle de la 
consommation d’énergie agardio.manager.
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Le cœur même du système, c.-à-d. l’agardio.manager, est 
plutôt discret. Cette petite unité technique extrêmement 
 intelligente ne mesure que six modules (108 mm) en largeur. 
Une petite merveille : il saisit et interroge ce que les  
max. 31 appareils raccordés au Modbus sont en train de 
faire – et vous informe quelles et où sont les possibilités 
d’optimisation. Et vous ?
Vous voyez immédiatement où se trouve le potentiel 
 d’amélioration de l’efficacité.

La différence  
entre  
Supposition et  
Savoir.

Rester conforme aux 
normes, augmenter la 
rentabilité, réduire les 
coûts d’exploitation – 
remplacez Supposition 
par Savoir.
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L’extension  
de l’intelligence.

« Gaspillages » cachés, dépassements inattendus de va-
leurs limites, états de fonctionnement dépassant l’idéal – 
dans des bâtiments tertiaires, il vaut la peine d’y regarder 
de plus près. Nous vous montrons ce qui compte : en me-
surant le courant et la puissance afin d’identifier clairement 
les pointes de consommation. Ou bien avec la reproduction 
du facteur de puissance cos φ afin de pouvoir adopter des 
 mesures ciblées pour la compensation d’énergie réactive.
Et la qualité du réseau ?
Un examen attentif de la tension ou de la fréquence fournit 
de précieuses informations – de façon permanente.

0 heures

kWh

Tarif de la charge de pointe

Tarif de la charge de base

6 heures 12 heures
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Nous veillons à la transparence 
énergétique et assurons la  
qualité du réseau – avec les 
 données  correspondantes de 
max. 31  appareils Modbus.

Des diagrammes de consommation 
clairs détectent les pointes de 
consommation coûteuses.
Ainsi, vous voyez d’un coup d‘œil 
comment économiser de l’argent, 
avec une consommation d’énergie 
totale identique, en modifiant simple-
ment les habitudes d’utilisation.

24 heures

0 heures

kWh

24 heures
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Mesurer là,
où cela en vaut 
la peine.
Notre contrôle de la consommation d’énergie sur-
veille exactement l’état de tous les appareils connec-
tés : dans la distribution principale, dans les distribu-
teurs d’étage, dans les coffrets. Vous avez ainsi 
toujours une base décisionnelle fondée et vous pou-
vez réagir plus rapidement. Lors d’un dépassement 
de valeurs limites, il est possible de générer par 
exemple des messages par e-mail. De nombreuses 
possibilités pour vous assister aussi lors du regrou-
pement dans des classes d’efficacité énergétique 
(EIEC) selon la norme EN 60364-8-1.

Vous intégrez les 
 appareils de mesure 
 Hager correspondants 
tout simplement par 
Plug-and-play.
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Distribution principale

Distribution d’étage

Coffrets

Regarder où se trouvent  
les potentiels.
Ou les facteurs perturbateurs.
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Cliquer  
et démarrer.

Déballer,  
connecter,  
démarrer  
le navigateur,  
commencer.



Un, deux, trois – Hager 
fournit les résultats à une 
vitesse incroyable.

Le contrôle de la consommation d’énergie est simple. À la 
place d’un travail intense de programmation, vous réalisez la 
configuration sur un ordinateur portable ou une tablette – 
 directement dans le navigateur web, sans logiciel additionnel 
et tables de mappage Modbus. Donc sans connaissances de 
programmation ou fournisseurs coûteux de prestations ex-
ternes. Tous les appareils de mesure appropriés sont intégrés 
dans le catalogue de produits du serveur de contrôle de la 
consommation d’énergie et se laissent ajouter facilement au 
projet. Il ne faut plus que saisir l’adresse Modbus dans le 
 serveur, puis la configurer dans l’appareil de mesure – et c’est 
parti.
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Quelques pas et votre contrôle de la consommation 
d’énergie peut démarrer : définissez d’abord votre 
structure logique – bâtiment, étage, pièce et applica-
tion. Regroupez vos applications. Et gérez avec 
quelques clics tous les appareils de mesure connec-
tés.

Tout n’est  
qu’une question  
de réglage.

Enregistrez les 
détails souhaités de 
votre site/bâtiment.

Créer un 
projet

01
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02
La structure du bâti-
ment et ses différents 
secteurs peuvent  
être représentés sous  
forme de zones.

Sélectionner  
les zones

Que voulez-vous mesurer ?
Ce que vous définissez ici, 
pourra plus tard être attri-
bué à l’appareil de mesure.

Gérer les  
applications 03



Gérer les 
 distributions
à basse
tension

Tout n’est qu’une question de réglage

Vous définissez ici les différentes 
 distributions et vous les affectez à  
une zone.

Ajouter des 
appareils de 
mesure au 
projet

Choisissez les appareils dans le 
catalogue de produits intégré.
À l’aide de la gestion des zones, 
vous intégrez chaque appareil de 
mesure ajouté dans la structure du 
bâtiment.
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Effectuer 
l’adressage 
Modbus

Il ne reste plus  
qu’à l’enregistrer dans  
l’appareil.

Démarrer le 
contrôle de la 
consommation 
d’énergie
Finalement, vous définissez  
l’intervalle de mesure – terminé.
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Indique ce  
qui compte.

Comment se présente la répartition exacte de la 
consommation d’énergie dans le bâtiment ? Quelles 
sont les valeurs mesurées actuelles ? Où existent-ils 
des harmoniques ? Quand sont les pointes de 
consommation ? Quelles sont les particularités 
constatées par rapport aux mesures des dernières 
semaines ? Où se situe mon bâtiment au sein de la 
classe d’efficacité énergétique (EIEC) choisie ?

EIEC 4

EIEC 3

EIEC 2

EIEC 1

EIEC 0

Optimale

Avancée

Standard

Faible

Néant

La norme EN 60364-8-1 
 permet la classification de 
l’efficacité énergétique de 
l’ensemble de l’installation 
électrique, de EIEC 0 à 4.
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Dans l’agardio.manager, vous pouvez enregistrer et visuali-
ser cette classification : dans des diagrammes en toile 
d’araignée ou sous forme de tableaux, similaires à ceux 
dans la norme EN 60364-8-1.

Marquer des points : 
avec Hager, vous 
atteignez de façon 
fiable la classe d’effi-
cacité appropriée.

Nous vous indiquons ce qui est important 
Présentation claire et reproductible.
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Voir plus 
 signifie 
prendre
une meilleure 
décision.

Une transparence assurée : visualisation de 
praticiens pour praticiens. Claire, nette, 
 probante. Vous obtenez de précieuses infor-
mations sur le développement de l’énergie et 
la qualité du réseau, où que vous vous 
 trouviez. Comparez les tendances actuelles 
avec l’historique et travaillez dorénavant 
 seulement avec des données actuelles et 
fiables. Toutes les données peuvent être 
 exportées au format CSV et traitées, par 
exemple, dans Microsoft Excel.
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Ce qui passe normalement inaperçu, 
devient visible : avec l’analyse de la 
qualité du réseau, vous améliorez la 
sécurité et la disponibilité de votre 
installation. Et dans le cas de charges 
harmoniques élevées, vous trouvez 
rapidement le responsable.

Restez dorénavant informé : 
avec différents modes de 
 visualisation pour toutes les 
applications.



Aperçu 
La consommation énergétique 
dans le bâtiment est visualisée 
d’un seul coup d’œil.

Valeurs de  
mesure  
actuelles 
L’interrogation de la qualité du réseau peut s’effectuer dans un aperçu 
ou sous forme de tableau avec toutes les valeurs mesurées.

Voir plus pour mieux décider

01

02
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Représentation  
graphique  
étendue
Les valeurs de mesure et les harmoniques 
se laissent représenter de diverses manières.

Valeurs  
de mesure 
historiques
Visualisation des valeurs
de mesure historiques.

03

04
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Des avantages 
partout.

– Installation Plug-and-play

–  Visualisation claire et détaillée  
des valeurs de mesure actuelles  
et passées

–  Repérage de pointes de  
consommation coûteuses

–   Assistance pour le  
regroupement dans EIEC

–   Amélioration de  
la qualité du réseau
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La différence entre clair et flou, estimation et précision, gas-
pillage et efficacité, n’importe comment et exact ne connaît 
qu’un seul nom : agardio.manager. Il vous montre des faits 
qui, jusqu’à présent, passaient souvent inaperçus.

Tous ceux travaillant avec des applications tertiaires en pro-
fitent : il est possible de satisfaire dès le départ aux normes 
actuelles, de conseiller les clients de manière encore plus 
ciblée – et d’exploiter plus économiquement les bâtiments à 
long terme.

Plus d’informations, 
plus d’efficacité, 
plus de valeur pour 
le bâtiment : notre 
contrôle de la 
consommation 
d’énergie regroupe 
tous les avantages 
dans un seul 
 système.
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Systématique
point par point.

Également compatible :  
Régulateur pour compensation 
 d’énergie réactive et appareil de 
 détection d’arcs électriques.

Compteurs d’énergie

Serveur de contrôle de la 
consommation d’énergie  
(Modbus Master)

Alimentation 
électrique  
24 V

Appareils de mesure 
multifonctions pour  
le rail DIN

Appareils de mesure 
multifonctions pour 
montage sur porte

Disjoncteurs de puis-
sance à construction 
ouverte

Fusible-interrupteur- 
sectionneur HPC 
avec SUK bloc  
convertisseur



25

Le serveur de 
contrôle de la 
consommation 
d’énergie  
agardio.manager

Adéquat : pour jusqu’à 31 appareils Modbus 
de Hager – disjoncteurs de puissance à 
construction ouverte, appareils de mesure 
multifonctions, compteurs d’énergie et autres.

Transparent : enregistrement de la consom-
mation sous forme de tendances ou en temps 
réel pour la représentation de courbes men-
suelles ou pointes journalières en cas d’utili-
sation de PV. Affichage de la classe EIEC.
Visualisation directe dans le navigateur.

Ouvert : intégration d’appareils auxiliaires tels 
que compteurs de gaz, d’eau ou d’énergie 
grâce à deux entrées à impulsion. Alarme en 
cas de dépassement de valeurs limites par un 
contact sans potentiel ou par e-mail.

Pratique : enregistrement des données et de 
la configuration du système sur une carte 
 microSD intégrée. Exportation simple des 
 valeurs de mesure au format CSV pour traite-
ment ultérieur, p. ex. dans Microsoft Excel.

Navigateur 
Internet

WiFi
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Regardez  
la  consommation 
agardio.manager
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HTG411H

TGA200

EC367M

EC366

Désignation Larg. en z  
17,5 mm

Emb. N° de réf. E-No

Serveur de contrôle de consommation d’énergie

Accessoires pour serveur de contrôle de consommation d’énergie

Serveur de données multi-énergies + µ SD 6 1 HTG411H

Alimentation 24 V DC 1A 4 1 TGA200 405 890 106
Capteur de température PT 100 1 HTG445H
Carte micro SD industrielle 4Go 1 HTG450H
Adaptateur USB vers Ethernet RJ45 1 HTG457H
Adaptateur USB vers WIFI 1 HTG460H
Connecteur RJ45 et câble Modbus 3 m 1 HTG465H
Cable Modbus 25m 1 HTG485H

Caractéristiques:
- 2 entrées numériques (pour compteur d'impulsions)
- 2 entrées analogiques 4 - 20 mA
- Connexion pour sonde de température (PT100)
- 1 contact de relais sans potentiel (contact d’alarme)
- Transmission d’alarme par e-mail
- Sortie analogique 0 - 10 V

Compteur d’énergie étalonné, triphasé, MODBUS

Compteur tri direct 100A Modbus MID 7 1 EC367M
Compteur tri via CT3000/5A Modbus MID 4 1 EC377M

Caractéristiques:
- Tension d'alimentation : 230/400V AC +/- 15%
- Fréquence : 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Aperçu de l’affichage, voir annexe technique du catalogue
- Affichage de diverses valeurs de mesure
- Classe de précision C des compteurs MID selon EN50470-3
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage à 7 chiffres 000000.0 kWh
- Affichage des erreurs de câblage      

Compteur d’énergie, triphasé, MODBUS

Compteur tri direct 100A Modbus 7 1 EC366
Compteur tri via CT6000/5A Modbus 4 1 EC376

Caractéristiques:
- Tension d'alimentation : 230/400V AC +/- 15%
- Fréquence : 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Aperçu de l’affichage, voir annexe technique du catalogue
- Affichage de diverses valeurs de mesure
- Afficheur LCD rétroéclairé
- Affichage à 7 chiffres 000000.0 kWh
- Affichage des erreurs de câblage

Système de contrôle de consommation d’énergie

Sous réserve de modifications techniques  / Édition 01.03.2018 /     Nouveautés     Fin de vie      Remplacement
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SM101C

SM102E

Désignation Larg. en z  
17,5 mm

Emb. N° de réf. E-No

Appareils de mesure multifonctions pour rail DIN

Centrale de mesure mod. communicante 4 1 SM101C 981 871 094

Caractéristiques:
- Mesure multiple de courants
- Tensions momentanées
- Puissances momentanées
- Comptage de la puissance active/réactive
- Compteur d’heures de fonctionnement
- Harmoniques jusqu’au rang 51
- Entrées/sorties configurables
- Précision 0,2% pour tensions + courants, 0,5% pour puissances

Centrale de mesure multifonctions SM102E à monter dans les portes

Centrale de mesure 5 1 SM102E 981 870 994
Mod RS485 Jbus-modbus SM102E 1 SM210 981 904 204

Caractéristiques:
- Mesure multiple de courants
- Tensions, fréquences, puissances momentanées
- Comptage énergie active, énergie réactive, heures de fonctionnement
- Analyse des harmoniques (rang 51)
- Mesures extensibles : événements, communication, entrées/sortie

Centrale de mesure multifonctions SM103E à monter dans les portes

Caractéristiques:
- Mesure multiple de courants
- Tensions, fréquences, puissances momentanées
- Comptage énergie active, énergie réactive, énergie apparente, heures 

de fonctionnement
- Analyse des harmoniques (rang 63)
- Mesures extensibles : courbe de charge, événements, communication, 

entrées/sorties

Centrale de mesure évoluée 5 1 SM103E 981 871 194
Mod RS485 Jbus-modbus SM103E 1 SM211 981 904 214

Entrée d'impulsion

Concentrateur d impuls RS485 Jbus-Modbus 4 1 EC700 981 903 624

Caractéristiques:
- 7 entrées impulsionnelles numériques (logique ou impulsion)
- Interface RS485
- Afficheur LCD rétroéclairé

EC700

SM103E

Système de contrôle de consommation d’énergie

EC700

Sous réserve de modifications techniques  / Édition 01.03.2018 /     Nouveautés     Fin de vie      Remplacement
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SRA00505

SRC04005

36555-0220

SRA02005

36562-0020

Désignation Emb. N° de réf. E-No

Les transformateurs d’intensité sont utilisés en association avec
des ampèremètres analogiques et numériques ainsi que le multimètre. 
Ils délivrent un courant au secondaire (0 - 5 A) proportionnel au 
courant mesuré auprimaire.

-  Montage sur barres ou câble
- Classe 1

Transformateurs d’intensité (TI)

Transformateurs d’intensité (TI)

Accessoire de montage sur rail DIN

Transformateurs d’intensité (TI)

Caractéristiques :
- BG213 pour câble Ø 20 mm ou  

barres: 20 x 10 mm, 15 x 15 mm
- avec borne 1.5 - 6 mm²

Caractéristiques :
- BG413 pour câble Ø 28 mm ou  

barres: 40 x 12 mm
- avec borne 1.5 - 6 mm²

Caractéristiques :
- pour TI BG113, BG213 et BG413

Caractéristiques :
- BG113 pour câble Ø 24 mm ou barres:  

30 x 10 mm, 25 x 15 mm, 20 x 20 mm
- avec borne 1.5 - 6 mm²

Transformateurs d’intensité 1p 50/5A, 1.5VA  1 SRA00505 981 900 864

Transformateurs d’intensité 300/5A, 5VA 1 SRI03005 981 901 564

Transformateurs d’intensité 100/5A, 2.5VA  1 SRA01005 981 901 164
Transformateurs d’intensité 150/5A, 2.5VA  1 SRA01505 981 901 264
Transformateurs d’intensité 200/5A, 2.5VA  1 SRA02005 981 901 364
Transformateurs d’intensité 250/5 A, 2.5VA  1 SRA02505 981 901 464
Transformateurs d’intensité 400/5A, 5VA 1 SRC04005 981 901 664
Transformateurs d’intensité 600/5A, 5VA 1 SRC06005 981 901 864

Couvercle cache-bornes

Caracteristiques :
- pour TI BG113, BG213 und BG413
- augmente l'indice de protection du TI à IP20

Couvercle cache-bornes pour BG113 1 36562-0020 -
Couvercle cache-bornes pour BG213/BG413 1 36552-0020 -

Accessoire de montage TI  1 36555-0220 -

Transformateurs d’intensité (TI)

Sous réserve de modifications techniques  / Édition 01.03.2018 /     Nouveautés     Fin de vie      Remplacement
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SILAS Smart
Upgrade Kit

Désignation Type N°.réf.

SILAS Smart Upgrade Kit, NH 00-160A, avec raccord M8 / borne à cage

raccord M8 SILAS SUK NH 00 150 A U5 70001-1510
borne à cage SILAS SUK NH 00 150 A R5 70001-1520

70001-1510

SILAS Smart Upgrade Kit, NH 1-250A, avec raccord M10 / borne à cage

raccord M10 SILAS SUK NH 1 250 A U5 70002-1710
borne à cage SILAS SUK NH 1 250 A R5 70002-1720

70002-1710

SILAS Smart Upgrade Kit, NH 2-400A, avec raccord M10 / borne à cage 

raccord M10 SILAS SUK NH 2 400 A U5 70003-1910
borne à cage SILAS SUK NH 2 400 A R5 70003-1920

70003-1910

SILAS Smart Upgrade Kit, NH 3-600A, avec raccord M10 / borne à cage

raccord M10 SILAS SUK NH 3 600 A U5 70004-2110
borne à cage SILAS SUK NH 3 600 A R5 70004-2120

70004-2110

Sous réserve de modifications techniques  / Édition 01.03.2018 /     Nouveautés     Fin de vie      Remplacement
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