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InteliNanoNT
MRS 3

Code commande : IN-NT MRS 3
Contrôleur pour générateurs 
de production de faible puissanceFiche produit

Description du produit
Contrôleur de petit groupe unique pour les 

applications de petite puissance

Communication directe avec les moteurs 

Caractéristiques
Mesure de courant et de tension triphasée 

Mesure de puissance et compteur d'énergie 

Entrées capteur magnétique

Configurable depuis la face avant 

Logiciel de configuration gratuit (NanoEdit) &  Mise 

sous tension via USB

Arrêt d'urgence relié internement aux sorties du 

démarreur et du solénoïde de carburant

Jusqu'à 6 entrées /  6 sorties

Support moteur ECE sur port CAN embarqué 

Recharge automatique de la batterie

Détection automatique du type de connexion et de 

la tension nulle 

Mode de consommation d'énergie

Interface symbolique

Journal des événements de 15 enregistrements 

Support de tour d'éclairage

Application 
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Plage d'alimentation 8–36 VCC

Consommation

90 mA / 8 VCC
60 mA / 12 VCC
35 mA / 24 VCC
32 mA / 36 VCC

Fusible
2 A   

(Sorties binaires inactives)

Dissipation puissance 
maximum 1.2 W

Spécifications  

Alimentation

−20 à 70 °CTemp de fonctionnement 

(version basse température) −30 à 70 °C

Humidité 
95% non-condensante 
(IEC/EN 60068-2-30)

Indice de protection 
(face avant) IP65

Vibration
5–25 Hz, ±1.6 mm
25–100 Hz, a = 4 g

Chocs amax= 500 m/s
2

Température de l'air environnant à 70 °C.

Convient pour le degrée de pollution 3.

Conditions de fonctionnement

Entrées de 
mesure 3 Ph-N Tension

Tension
nominale 230 Vca

Plage de 
mesure 277 Vca

Tension maxi
autorisée

350 Vca

Précision ±1 % de la valeur nominale 
(70 % à 130 % de la tension  nominale)

Plage de la 
fréquence 40 à 70 Hz (précision ±0.1 Hz)

Impédance
d'entrée

> 300 kΩ (Ph-N) 
> 600 kΩ (Ph-Ph)

Mesure de tension

Entrées de mesure 3Ph courant

Plage de mesure 5 A

Intensité max admise 10 A

Précision
±20 mA (0–2 A)

±1 % de la valeur mesurée (2–5 A)

Impédance d'entrée < 0.1 Ω

Mesure d'intensité

Nombre 6, non-isolée

Seuil Fermé/    
          ouvert

< 2 V contact fermé
> 3.5 V contact ouvert

Entrées binaires

Nombre

2 sorties courant 
fort, non-isolée

 4 sorties courant 
faible, non-isolée

Intensité maximale 
(sortie courant fort)

10 A intermittent
6 A continue

Intensité maximale
(sortie courant faible)

0.5 A

Tension positive 

Sorties binaires

Nombre 3, non-isolée

Type Résistive

Résolution 0.1 Ω

Plage nominale 0 à 250 Ω

Plage maximale Jusqu'à 2.5 kΩ

Précision

±2 % de la valeur mesurée
 ± 5 Ω (0 à 250 Ω)

±4 % de la valeur mesurée
(250 Ω à 2.5 kΩ)

Activation 

Entrées analogiques

Plage de tension d'entrée
4 à 50 V crète (4 Hz à 1 kHz) 
6 à 50 V crète (4 Hz à 5 kHz) 
10 à 50 Vpk-pk (4 Hz à 10 kHz)

Plage de fréquence 4 Hz à 10 kHz

Précision de la 
fréquence de mesure

0.2 % de la pleine échelle

Capteur magnétique

CAN
CAN bus, 250 kbps, max 200 m, 

non- isolée

USB non-isolée

Communication



Dimensions, borniers et montage

Note :  Le contrôleur est destiné au montage sur la porte d'une armoire utilisant des clips de fixation. La 
découpe requise est de 94 × 94 mm. Utiliser les vis et les écrous nylons fournis avec le matériel pour fixer le 
contrôleur sur la porte de l'armoire.
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Fonctions et protections
Le produit décrit prend en charge les fonctions et protections suivantes définies par les codes ANSI 

(Institut national des normes Amécaines):

Description Code ANSI Descritption Code ANSI 

Sur tension 59 Sur intensité** 50 + 51

Surcharge 32

Facteur de puissance 55

Température 49T

Sous tension 27 

Tension asymétrique & rotation de phase* 47 

Sur fréquence 81H 

Sous fréquence 81L Niveau de carburant 71

*Court circuit uniquement **Réglage fixe

Certifications et normes
EN 61000-6-2EN

61000-6-4

EN 60068-2-1 (–20 °C/16 h version standard)

EN 60068-2-2 (70 °C/16 h)

EN 60068-2-6 (2–25 Hz / ±1.6 mm; 25–100 Hz / 4.0 g) 

EN 60068-2-27 (A=500 m/s2; T=6 ms)

EN 60068-2-30

EN 60529 (face avant IP65, face arrière IP20)

et Maghreb  
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