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Flair 219/279

Fiche Produit                                        Flair 219 / 279

Détection de défaut de phase/phase 

et/ou phase/terre / Detection of phase to 

phase and/or phase-to-earth faults. 

Pile Lithium ou Basse tension + Pile 

lithium : 10 ans de durée de vie  / Li 

battery or LV + Li battery power supply: 10 years 

life time.

Voyant extérieur  / External light indicator.  

configurable sur site  / Highly on-site 

configurable.

Détecteur de défaut ampéremétrique 

pour MV/MV et MV/LV / Ammetric FPI  for 

MV/MV and MV/LV substation.

Montage mural / Wall mounted. 
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Flair 5x8/5x9

Fiche Produit                                         Flair 5x8 / 5x9

Détecteur de défaut ampéremétrique
suivant HN-45-S-50 / Flair 5x9, ammetric
FPI according to HN-45-S-50.

Détecteur de défaut directionnel
suivant HN-45-S-51 / Flair 5x8, 
directionnal FPI according to HN-45-S-51.

3 solutions d’alimention / Both declined 

into 3      power supply  solutions.

●Batterie Lithium  / Li Battery. 

●Basse tension + Batterie Lithium (15 ans

d’autonomie) / LV + Li battery (15 years autonomy). 

●Basse tension + Supercapa (15 ans
d’autonomie) / LV + supercap (15 years life time) 

Afficheur LCD pour / With LCD display for.

●Facilité de configuration / easy configuration. 

●Affichage des courants de charges / load 

current display. 

●Compteur de défaut / fault counters. 
●Niveau de batterie / battery level. 

Détecteur de défaut pour le marché français

suivant les spécification ErDF
An FPI for French market, qualified according to ERDF 

specification /
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Flair 310/370

Fiche Produit                                           Flair 310/370

Détection de défaut ampèremétrique de 

phase/phase / Ammetric detection of phase 

to phase faults.

Détection de défaut Directionnelle de 

phase/terre / Directional detection of phase-

to-earth faults.

Pile Lithium ou Basse tension + Pile 

lithium / Li battery or LV + Li battery power 

supply.

Voyant extérieur  / External light indicator.

configurable sur site / Highly on-site 

configurable.

Détecteur de défaut ampéremétrique

pour MV/MV et MV/LV / Directional FPI for 

MV/MV and MV/LV. 

Montage mural  / Wall mounted.
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Flair 200C

Fiche Produit                                               Flair 200C

Fault detection
Détection de défaut de 

phase/phase et/ou phase/terre 
Phase to phase and phase to earth fault 

detection /

Communication
Communication en externe en

GSM

Communication en interne 

avec les autres produits

communicants

Power monitoring
Mesure sur le réseau (courant, 

tension, puissance) / Monitor 

network load (current, voltage, power).

Unité de monitoring sous-station MV/LV / 
MV/LV substation monitoring unit.2



T200 I / E / H / S

Fiche Produit                                                      T200I

T200I

T200S

T200H

T200E

opération locale Local operation.

simple et fiable simple and reliable .

maintenance à distance Remote 

maintenance .

Détection de défaut et mesure
Detecting fault currents 

and measurements /

Opération de la cellule 

(ouverture/fermeture) MV 

garantie Guaranteed operation

of MV switchgear / (16 hours autonomy)

communication ouverte Open 

communications .

pour tous les système de contrôle

à distance (IEC, DNP3, Modbus)
(GPRS, 3G, PSTN, Radio,...) for all remote 

control systems /

Monitoring et contrôle de sous

station Substation monitoring 

and control
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T300

Fiche Produit                                                         T300

1

Remplace le T200 

- Produit modulaire 

- Communication Wifi 

- Certification cyber sécurité

opération locale Local operation.

simple et fiable simple and reliable .

maintenance à distance Remote 

maintenance .

Détection de défaut et mesure
Detecting fault currents 

and measurements /

Opération de la cellule 

(ouverture/fermeture) MV 

garantie Guaranteed operation

of MV switchgear / (16 hours autonomy)

communication ouverte Open 

communications .

pour tous les système de contrôle

à distance (IEC, DNP3, Modbus)
(GPRS, 3G, PSTN, Radio,...) for all remote 

control systems /

Monitoring et contrôle de sous

station Substation monitoring 

and control



P20

•P12x Protection départ (produit 

exposé)

• P22x Protection Moteur

• P521 Protection ligne 

différentielle

• P72x Protection Jeux de 

barres

• P821 Protection Disjoncteur

• P92x Protection 

Fréquence/Tension

Fiche Produit                                                         P20
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Easergy P5 (Fusion V1) 

Fiche Produit                                         P5 (Fusion V1)

5 + Powerful
Intelligent, Safe and Reliable to enable a smarter 

grid

+ Flexible
Flexible application to your grid, for simple 

ownership

+ Digital
An unequalled experience throughout the entire 

lifecycle

Safety, security & reliability
100 years of experience

10 years warranty

Operational efficiency

Smart features for 

installation and maintenance

Consistency and openness

IEC61850 native

Easergy Pro
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T200 P

Fiche Produit                                                      T200I

opération locale Local operation.

simple et fiable simple and reliable .

maintenance à distance Remote 

maintenance .

Détection de défaut et mesure
Detecting fault currents 

and measurements /

Opération de la cellule 

(ouverture/fermeture) MV 

garantie Guaranteed operation

of MV switchgear / (16 hours autonomy)

communication ouverte Open 

communications .

pour tous les système de contrôle

à distance (IEC, DNP3, Modbus)
(GPRS, 3G, PSTN, Radio,...) for all remote 

control systems /

Monitoring et contrôle de sous

station Substation monitoring 

and control
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Flite 3xx

Fiche Produit                                                   Flite 3XX

Détecteur de défaut directionel monté sur

poteau / Flite 3XX: Directional FPI pole mounted .

Installation directement sous les 

lignes / Installation under live lines.

Détection de défaut ampèremétrique

de phase/phase  / Ammetric detection of 

phase to phase faults.

Détection de défaut Directionnelle de 

phase/terre / Directional detection of 

phase-to-earth faults.

Indicateur lumineux intégrer / Integrated 

light indication /

Alimention Batterie Lithium + panneau

solaire ou alimention 12Vdc + 

Batterie / Li battery or Solar panel + 

rechargeable battery or external 12Vdc Power 

Supply /
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Flite 110

Fiche Produit                                                   Flite 3XX

2

3 appareils sur la ligne avec indacateurs

lumineux



G200 / Flite116

Fiche Produit                                                   Flite 3XX

2

Flite 116-SA/G200

Flite 116-SA: Ammetric FPI clipped on the 

MV line / Détecteur de défaut

ampéremétrique pour ligne MV

G200: concentrator / concentrateur

•Installation on live lines / installation 

directement sur les lignes

•Remote fault indication / indication de défaut

à distance

•Remote current measurement / mesure de 

courant à distance

•1 G200 for up to 9 FLITE 116 / 1 G200 pour 

9 FLLITE 116 max

Communication

protocols: DNP3, DNP3-IP, Modbus/Modbus

TCP, IEC101

Modems: GSM/GPRS, RS232…

Flite 116-SA/G200: communicating FPI for overhead

networks
Unité de monitoring sous-station MV/LVFPI communicant pour réseau aérien



SP50

Fiche Produit                                                         SP50

The BRIO/SP50 is adapted for a large 

number of monitoring applications Le 

SCADAPack50  est adapté à un grand nombre 

d’applications de monitoring .

Electrical networks auscultation 

(Energy) / Auscultation de réseaux électriques 

(Energie).
couplé à un détecteur de défaut non communiquant, le SP50 permet de 

transmettre en temps réel tout défaut intempestif ou permanent sur une 

ligne moyenne tension

Mesure de niveaux (Eau, Oil&Gaz) / 
measurement levels (Water, Oil & Gas )

Rivières, Réservoirs / Rivers, Tanks

Mesure distante de pressions (Eau, 

Oil&Gaz) / remote pressure measurement 

(Water, Oil & Gas )

Vannes intersites de Réservoirs / Pompes 

(Eau) / cross-site valves tanks / pumps (Water)

Unité locale autonome communicant via le réseau

GSM
Autonomous local unit communicating with GSM network
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IRIO

CPU + 2x16 

E/S 

EXT1 : 4x4 

I/O

EXT2 : 

1x16 I/O
Alimentati

on (UPS2)

Fiche Produit                                                         IRIO

Installation facile
●Compact

●Fixation sur RAIL DIN

●Bloc de connexion en face avant

●Auto détection des cartes d’entrées 
/ sortie

Adaptable
●Large gamme de cartes 4 ou 16 
voies pour tous types d’entrées / 
sorties logiques et analogiques (4-
20mA, 0-10V, PT100, ..) et 
comptage.

Convivial et puissant:
●Serveur WEB intégré pour :

●Grande capacité de stockage

●Contrôle commande (formules de 
calcul, moteur Straton)
Gestion avancée d’alarme (critères 
complexes, procédures d’astreinte

La gamme iRIO offre une solution RTU compacte, 

évolutive et adaptable.  Sa simplicité d’utilisation, 

sa robustesse et sa conception permettent de 

répondre à tout type d’application de télégestion.
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Accessoires Micom

P993 

Adapteur

de test

P991 Bloc 

de Test

P992 Bloc 

de Test 

multi-entrée

Testeur

Fiche Produit                                 Accessoires Micom


