
Relais d’automatismes
Convertisseurs
Instrumentation de mesure
Qualimètres
Compteur tarifaire

Transport & Distribution
Produits et services

Une offre  
complète pour les 

environnements  
les plus exigeants





FRANCE
Enerdis
16, rue Georges Besse - Silic 44
92182 ANTONY Cedex
Tél : +33 1 75 60 10 30
Fax : +33 1 46 66 62 54
info@enerdis.fr
www.enerdis.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tél : +41 44 727 75 55
Fax : +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

MOYEN ORIENT
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (BEYROUTH)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

Notre offre   
Produits & service

5  Mesure

6   Système d’Information  
Energétique

Fort  d’une expertise reconnue auprès des donneurs d’ordres du secteur de l’énergie, ENERDIS est spécialisé en 
équipements fixes de mesure, de contrôle et de supervision des réseaux électriques et systèmes énergétiques. 
L’étendue de son offre produits et solutions permet de couvrir les besoins de mesure depuis le site de 
production de l’énergie jusqu’à son point de consommation final en intégrant l’ensemble des réseaux de 
transport et distribution électriques.

n  Convertisseurs numériques classe 0,1
n  Convertisseurs analogiques classe 0,5
n  Enregistreur paperless plug & play

n  Centrales de 
mesure classe 
0,2s et 0,5

n  Logiciel de gestion des énergies 
multi-sites, Multi-utilisateurs, 
multi-énergies
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4  Relais d’automatismes

n  Monostables, 
bistables, instantanés, 
temporisés, de fonction

2  Comptage
n  Compteur tarifaire 
 n  Transformateurs de courant 

classe 0,2s
n  Compteurs divisionnaires BT 

(Version MID disponible)

3  Qualité des réseaux
n  Analyseurs 

classe A
n  Qualimètre 

selon EN50160

1  Instrumentation de mesure

Une équipe proche de vous

n  Des  Ingénieurs Technico-Commerciaux  
en France et à l’international, experts  
en électrotechnique et gestion énergétique

n  Des techniciens support produits maitrisant 
parfaitement l’offre

Catalogues complets
Retrouvez toute  
l’offre Enerdis®  

à demander à votre 
correspondant habituel

Une collection de brochures commerciales

n  Indicateurs numériques
n  Indicateurs analogiques 

fût rond
n  Transformateurs  

de courant


