Save It Yourself®
économisez jusqu’à 30% sur votre facture
Électrique par vous-même

E-Cube

Clampez vos capteurs

Sans fil, sans pile et non-intrusifs : installez
vous-même vos capteurs dans votre usine
en moins de 5 minutes, sans arrêt de
machine. Ils fonctionnent immédiatement
sans risque de perte d’information :
l’E-Cube la conserve en mémoire.

E-Case

Votre valise Plug&Play

Facilement transportable et adaptée aux
environnements industriels, l’E-Case
regroupe l’ensemble des éléments
nécessaires. Branchez-la au secteur: elle
récolte les données de 1 à 60 capteurs et
les transfère sur le cloud, sans fil.

E-Web

Accédez à vos données

Accédez immédiatement et en toute
sécurité aux données de consommation
électrique de chaque machine, ligne de
production et usine, ainsi qu’à nos services
en ligne sur save-it-yourself.com
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Save It Yourself®
votre outil Plug&Play de relevé et
d’analyse de consommation électrique

Augmentez votre
efficacité énergétique

Démarche ISO 50 001

Facile, rapide et sûr

Système évolutif

ROI rapide

Transformation usine 4.0

Le pack Save It Yourself®
E-Case : 1 valise incluant
• 15 x E-Cubes 35 - 0,5A à 35A
• 5 x E-Cubes 180 - 2,5A à 180A
• 1 E-Access (Récepteur radio)
• 1 E-Log (Datalogger GPRS)
• 1 Alimentation 230V AC-24VDC 4W
• 2 Antennes externes
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Disponible sur demande : E-Cube 500 - 7A à 500A
Vous pouvez étendre votre système jusqu’à 60 capteurs E-Cube pour 1 E-Case
Services connectés E-Web (inclus)
• Visualisation & monitoring des données
• Alarmes de déconnexion machine
• Export des données (CSV, images)
Services optionnels E-Web
• Maintenance prédictive
• Rapports de consommation
• Potentiel de gain d’énergie
• Export automatique via API
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