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Compteur d’énergie EC.441 
Le compteur d’énergie dispose de 4 entrées pour 
compter, mesurer et enregistrer les impulsions 
entrantes et/ou les valeurs de température du capteur 
NTC à 2-WIRE. Les bobines d’alimentation fournies 
sont reliées aux 4 entrées supérieures. Le compteur 
d’énergie est relié au serveur Web via la connexion 
RS.485 Modbus. La configuration se fait à partir du 

serveur Web.  Le module EC.441 est câblé, ou sans fil sur le module 
RG.016, couplé avec le MEMo. Plusieurs modules EC.441 peuvent 
être connectés à un Memo.   

1. Connection: 
Alimentation : connectez la tension de référence de 230 Volts en 

haut 
RS485 Modbus : Connexion 4x : G (-), A,B,+  
CT (1-4):  
 Fil noir: - pince 
 Fil blanc : + pince 
 Raccordement des fils CT : côté de la 
charge 
 
Impulsions et entrées (4-8): 4 entrées 
analogiques/binaires/pour: 
 Contacts sans potentiel (temps ou 
comptage) 

 NTC feeler (à partir de 2-Wire) 
 
Commentaires :  
 les entrées sont séparées optiquement 
 étendre les entrées à quelques mètres. 
 Les 4 CT et l’entrée 230Volt se connectent toujours à la même 

phase.   
 4 entrées d’impulsions galvaniquement isolées 0-5v/2mA, 

impulsions minimales sur/hors temps = 100msec ; Min. Durée 
du pouls 20msec; Max.4... 5 impulsions par seconde 

2. Configuration via tablette ou PC: 
Dans le serveur Web, allez à /configuration/modules: 

 

1. Entrez le numéro de série imprimé sur le module: Vb.. 08M00001  
2. Donnez un nom au compteur: Vb.. EC.441 et appuyez sur 

‘NOUVEAU’ 
3. Un tableau apparaît avec 8 rangées, 1 rangée par canal de mesure. 

Les 4 premiers sont les bobines de puissance, les 4 prochaines 
sont les entrées binaires / analogiques, donner un nom 
reconnaissable à chaque entrée: Ex. CT Total; Circuit CT 1; CNT 1;... 

4. Choisissez toujours le mode :  
 COMPTEUR pour les entrées CT et pour les entrées 

d’impulsion  
 Thermo pour  les entrées du capteur NTC (Chez MEMo, vous 

pouvez également mettre THSensor mais l’appareil sur °C) 
 TELLER pour compter les impulsions 
 TEMPS pour mesurer les temps d’impulsion,... 

Remarque: L’EC.441 peut en effet également mesurer les températures 
et se connecter dans une plage de -15° à +85°. Le capteur de 
température peut être commandé à partir de 2-WIRE. (précision 5%) 

Dans l’exemple ci-dessous sont 4 capteurs de température chacun avec 
leur propre adresse Modbus et sous- adresse 0, donc ici il y a 4 canaux 
de journal distincts chacun avec leur propre carte de température. 

TEMPÉRATURES MULTIPLES I UN GRAPHIQUE: 

Dans le MEMo2, vous pouvez placer 2,3 ou 4 penseurs NTC à partir du 
même module EC.441 dans un graphique: Si les températures dans 1 
graphique sont souhaitées: mode = THERMO ou THsensor (réglage des 
unités à °C ). Donc donner une adresse Modbus dans le premier canal. 
Les canaux successifs qui n’ont pas d’adresse mais le même mode seront 
désormais dans un graphique.   
 
Voici comment créer 1 ou 2 groupes :

 

 

CORRECTION DE TEMPÉRATURE :  

Dans ‘PARA3’, une correction de température peut éventuellement être 
saisie : si la température indiquée est trop élevée, entrez négativement 
la correction par 0,1 °C : (ex. -30 = 3 ° de moins)  
Si la température indiquée est trop basse, entrez la correction par 0,1 °C 
(ex. 5 = augmentation de 0,5 ° ) (pas de + points !) 
L’affichage dans le graphique est appelé ‘ROOMTP’ (espace muet) pour 
le premier capteur (maître), et ‘SETPT’ (point défini) pour le deuxième 
capteur. (Le régime ne s’applique que lorsque vous utilisez le thermostat 
Modbus) 
 

5. Entrez des adresses Modbus uniques (choisissez le même que le 
numéro CH du module: Par exemple 9 (ET NON 09!!) 

6. Entrez la sous-adresse Modbus : toujours 0 à ce module 
7. Type de journal : Seulement si vous travaillez sur la charge des 

données sur un serveur central vérifiez les paramètres que vous 
souhaitez 

8. Valeur des impulsions : p. ex. 1 000 impulsions = 1 m3; ou 
rendement après 1 heure (MODE 4 =temps) : consomme par 
exemple 4 000 ml de mazout après 1 heure 

9. Unité kWh choisir le CT, m3W d’eau, gaz m3G, température °C... 
10. Appuyez sur ‘ZEND’ si module apparaît OK la programmation est 

dans l’ordre sinon voir manuel (erreur d’adresse Modbus, câblage 
,...) 

3. Quelles valeurs sont enregistrées. 
Les journaux MEMo toutes les 60 secondes et les valeurs enregistrées 
peuvent être lues sous le point 7 LOGTYPE, c’est donc avec les CT : 

o Lecture interne des compteurs en kWh, pour les 
mesures de consommation 

o Tension en Volt 
o Puissance à Ampère 
o Puissance à Watt 
o Facteur de puissance 

IN4    IN5       IN6       IN7 
 

Mode TH        TH        TH        TH 
Adres  vb 3      0           0           0           = 4 sensoren in 1 grafiek 
 
Mode count   TH        TH        TH 
Adres  vb 3      vb 4      0           0           = 3 sensoren in 1 grafiek 
 
Mode TH        TH        TH        TH 
Adres  vb 3      0           vb 4      0           = 2 sensoren in 2 grafieken 
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4. Note générale : 
 Un module EC.441 ne peut utiliser que 4 entrées CT électriques de 

la même phase. 
 Seul le courant à sens unique est mesuré 
 L’embrayage de compteur intelligent dans ce module n’est pas 

actif.   
 Températures multiples dans un graphique voir point 2 
 Visualisation des canaux pour le client : voir point WS.502 serveur 

web 

5. Informations techniques: 
Généralités: 

Alimentation: max 15V/50mA, à livrer par serveur web.  
Précision : +/− 5% pour toutes les mesures 

Des conditions de fonctionnement: 
Plage de température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C 
Plage de température de stockage: -10 °C à 60 °C 
Humidité maximale : 90%, pas de condensation d’humidité 
Max. hauteur de montage : 2000m 

Propriétés physiques: 
Logement :  plastique et auto-éteignant. UL94-V0 
Degré de protection: IP20, FR 60529 
Monté sur rail DIN, largeur 2 modules 
Dimensions (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Poids: environ 65 grammes 

Connexions: 
Connexion bus: SNE (-),A, B et VDD (+), 12 Volts basse tension, câble 
de bus BEI de préférence blindé 
Tension de référence: 230Vac/ 50 Hz, consumption<1W 
Entrée en 1... 4 : transfo de puissance de raccordement : inclus, 
courant maximum : 40A 
Entrée en 5.8: 
En tant qu’entrées numériques : sans potentiel !! max 5V/1mA (0-
logic: < 0.7V) impulsion-durée: min. 20 msec , max 5 
impulsions/seconde/entrée 
En tant qu’entrées analogiques : capteur de température NTC 10k 
gamme – 15 à +85°C  
Entrée en série: min. 5V / max 15V (baudrate i.f.v. protocol, min 2400 
baud, max 115200 baud), contact for P1 port: open collector, max 
25V/10mA: PLUS ACTIF dans MEMo2 

Étiquettes: 
RoHS : non toxique selon. Directives DEEE/RoHS 
CE: Conformément à emc et directive basse tension: HBES - FR 50090-
2-2 et EN60950 - 1: 2006.  
Tension d’impact : le module a été testé et approuvé sur 3kVac. (50 
Hz, 1 min) Isolation entre tension de référence, transfo de puissance 
et bus : 3750V 

6. 7. Instructions d’installation  
L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément aux règles en vigueur. 
 Cet appareil ne convient qu’à l’assemblage ferroviaire DIN 

conformément à EN 50022 et doit être installé dans un tableau 
de distribution fermé. 

 Assurez-vous qu’une interruption de sécurité de l’appareil est 
possible. Éteignez le module avant de l’installer. 

 N’ouvrez pas l’appareil – la garantie expire lorsque l’appareil 
est ouvert. 

Ce manuel doit être joint au fichier de l’installation électrique. Le site 
2-Wire a toujours le dernier manuel du produit. 

8. Soutien 
Voulez-vous échanger le produit en cas de défaut possible? Veuillez 
contacter votre grossiste ou le service de support 2-WIRE. Les 
coordonnées peuvent être trouvées sur notre site web www.2-
wire.net/contact/ 

9. Conditions de garantie 
La période de garantie est de deux ans à partir de la date de livraison. 
La date de livraison est la date de facturation de l’achat du produit 
par le consommateur. S’il n’y a pas de facture disponible, la date de 
production s’applique. 

Le consommateur est tenu d’informer Qonnex bvba par écrit du 
manque de conformité, et ce au plus tard dans les deux mois suivant 
son adoption. 
En cas de non-conformité, le consommateur n’a droit qu’à une 
réparation ou à un remplacement gratuit du produit, ce qui est 
déterminé par Qonnex. 
Qonnex n’est responsable d’aucun défaut ou dommage causé par une 
installation inappropriée, une utilisation inappropriée ou négligente, 
un mauvais fonctionnement, la transformation du produit, l’entretien 
en violation des règlements d’entretien ou une cause externe comme 
des dommages causés par l’humidité ou des dommages causés par la 
travée. 
Les dispositions obligatoires de la législation nationale sur la vente de 
biens de consommation et la protection des consommateurs dans les 
pays où Qonnex vend directement ou par l’intermédiaire de 
distributeurs, d’agents ou de représentants permanents ont 
préséance sur les dispositions susmentionnées. 
 
Qonnex ( Qonnex ) 
B-9310 Aalst 
Belgique 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net 

 
  


