
Promotion spéciale

SIPROTEC Compact 
Protection parfaite, en format compact

Parfaitement adaptés pour la protection 
dans les réseaux de distribution et dans 
l’industrie, les relais de protection SIPROTEC 
Compact offrent une gamme complète de 
fonctions dans un boîtier étonnamment 
compact et peu encombrant.

Qu’il s’agisse d’une protection principale 
ou d’une protection de secours, un 
seul SIPROTEC Compact fournit une 
fonctionnalité de protection pour chaque 
défaut envisageable. Et il peut faire 
encore plus – il prend en charge les 
fonctions de commande, d’automatisation 
et de surveillance dans la sous-station.

Une offre promotionnelle est maintenant accessible 
aux clients du Canada avec la possibilité d’employer 
ces relais de protection de pointe. Il s’agit d’une offre 
d’une durée limitée jusqu’au 30 septembre 2020.

Dans le cadre de cette promotion, la première 
commande d’un client sera accompagnée des 
avantages complémentaires suivants :  

• Logiciel de configuration (DIGSI4 Compact) 
avec câble de console inclus pour les premiers 
acheteurs

• Formation en ligne sur la configuration des 
variantes du dispositif acquis par le client

• Soutien en ligne pour la configuration du relais

Pour en savoir plus, écrivez à : eaproducts.ca@siemens.com

En vigueur 
jusqu’au 
30 septembre 
2020



7SJ80 : Protection directionnelle 
et non directionnelle contre les 
surintensités

7SD : Protection de ligne 
différentielle

7SK80 : Protection de moteur

7RW80 : Tension et fréquence 

• Conception compacte

• Installation simple sans outils spéciaux

• Afficheur à 6 lignes

• Huit (8) DEL librement assignables

• Neuf (9) touches de fonction librement 
configurables

• Borniers de courant et de tension 
enfichables

• Interface USB à l’avant

• CEI 61850, édition 1 et 2

• CEI 60870-5-103

• PROFIBUS DP

• DNP 3.0

• DNP TCP

• MODBUS RTU

• PROFINET

• Batterie remplaçable depuis le panneau 
avant

• Deux interfaces pour l’accès à distance

• Logique programmable (CFC) et 
fonctions de protection flexibles

• Seuils de tension d’entrée binaires 
réglables via DIGSI

• Valeurs de rapport de transformation 
TC (1 A/5 A) réglables via DIGSI

SIPROTEC Compact en un coup d’œil  
La gamme de relais SIPROTEC Compact :

Un communicateur solide 
Interface :

Variantes de la gamme SIPROTEC 
Compact et exemples d’applications :
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Les données techniques présentées dans ce 
document s’appuient sur un cas réel ou des 
paramètres tels qu’ils ont été définis. Par 
conséquent, elles ne devraient pas servir de base 
pour une application particulière et ne constituent 
nullement une garantie de rendement pour tout 
projet. Les résultats réels dépendent de conditions 
variables. Par conséquent, Siemens ne donne aucune 
garantie et ne fait aucune représentation concernant 
l’exactitude, l’actualité ou l’intégralité du contenu 
des présentes. Sur demande, nous fournirons des 
spécifications ou des données techniques spécifiques 
relatives aux applications particulières d’un client. 
Notre entreprise est continuellement engagée dans 
l’ingénierie et le développement. Pour cette raison, 
nous nous réservons le droit de modifier à tout 
moment les technologies et les spécifications de 
produits contenues aux présentes.

Cliquez ici pour consulter les conditions générales – L’offre promotionnelle est valide uniquement 
au Canada et prend fin le 30 septembre 2020. Cette offre ne peut être jumelée à aucun autre bon 
ou coupon ni à aucune autre réduction ou initiative/offre spéciale. Siemens se réserve le droit de 
modifier cette promotion et les conditions générales à tout moment et sans préavis. Les conditions 
générales standards de Siemens s’appliquent à cette promotion.
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Pour en savoir plus, écrivez à : eaproducts.ca@siemens.com
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