Save It Yourself®
monitoring électrique Plug&Play
de process industriel

E-Cube

Clampez vos capteurs

Non-intrusifs, sans fil et sans pile !
Installez vous-même vos capteurs en
moins de 5 minutes, sans arrêt de
machine : ils fonctionnent
immédiatement.

E-Case

Votre valise Plug&Play

Simplement branchée sur
secteur, l’E-Case capte les
données de 1 à 60 E-Cubes et
les transfère sur le cloud, sans fil.

Save-it-yourself.com

Accédez à vos données

Visualisez et téléchargez les données
de consommation électrique de
chaque machine, ligne de
production et usine.
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Save It Yourself®
connectez, explorez et comprenez
votre usine

Gestion de
l’énergie

Maintenance
prévisionnelle

Optimisation
de process

ISO 50 001, IPE,
alarmes : monitorez
vos consommations et
économisez jusqu’à 30%
sur votre facture énergie.

Comprenez les cycles de
vie de vos machines et
testez vos méthodes de
maintenance pour réduire
les pannes et les coûts.

Contrôlez vos process et
assurez la disponibilité
de vos équipements
critiques avec une
visibilité en temps réel.

Formule E-Case
E-Case XL : 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

+

x15

+

x5

Ou créez votre E-Case sur mesure !

Disponible sur demande : E-Cube 500 (7A à 500A)
Vous pouvez étendre votre système jusqu’à 60 capteurs E-Cube pour 1 E-Case.
1 E-Case couvre un volume de 60m de diamètre.
Services connectés (inclus)
• Visualisation & monitoring des données
• Alarmes de déconnexion machine
• Export des données (CSV, images)
Services optionnels
• Maintenance prévisionnelle
• Rapports de consommation
• Alarmes de seuil de consommation
• Export automatique via API
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