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Compteur d’énergie thermique
Q heat 5
Compteur d’énergie thermique à filetage et à capsule de mesure avec
interface IrDA et interface d’extension pour modules externes ou avec
communication intégrée.
Il est possible d’équiper les appareils à l’usine avec la technique de communication intégrée pour M-Bus et deux entrées d’impulsions supplémentaires.
Disponible comme variante HMx5–001... avec compteur d’énergie thermique
avec plage de froid en option et compteur solaire.

www.qundis.fr

Application
Le compteur d’énergie thermique sert à mesurer l’énergie calorifique. Le compteur d’énergie thermique avec
plage de froid en option permet une mesure combinée de l’énergie thermique et frigorifique. Les principaux
domaines d’utilisation sont les installations de chauffage équipées d’un traitement central de l’énergie thermique, dans lesquelles l’énergie de chauffage est diffusée individuellement sur plusieurs consommateurs. Il est
possible de séparer l’eau chaude.
Ceci est utile dans les :
❱ ❱ Maisons à plusieurs logements
❱ ❱ Bâtiments commerciaux et industriels

Fonctions
❱ ❱ Interface IrDA de consultation et de paramétrage du compteur d’énergie thermique.
❱ ❱ Utilisation décentralisée et indépendante du secteur, batterie au lithium d’une durée de vie de 6 ou 10 ans.
❱ ❱ Saisie des mesures via deux thermomètres à résistance de platine PT 1000.
❱ ❱ Capteur hydraulique à roue à ailes à détection non magnétique d’après le principe de l’induction pour un mode de
mesure à faible usure et stable à long terme.
❱ ❱ Résolution élevée via un affichage ACL à 8 chiffres affichant la valeur actuelle, l’ancienne valeur, le chiffre de contrôle
ainsi que de nombreux paramètres de service et d’exploitation.
❱ ❱ Appel du circuit d’affichage avec les principales valeurs de consommation à l’aide des touches de commande pour
la « consultation rapide ».
❱ ❱ Affichage supplémentaire de 15 valeurs mensuelles y compris la date.
❱ ❱ Enregistrement de la température d’aller et de retour maximale et du débit maximal momentané avec la date.
❱ ❱ La programmation des paramètres spécifiques au terminal (p. ex. celle de la date de référence) est possible sur site
via les touches de commande ou l’interface IrDA.
❱ ❱ La compatibilité de l’interface modulaire avec les Compteurs d’énergie thermique de la ligne G (G20 à G54) fait qu’il
est également possible de continuer d’utiliser les modules rapportés existants dans le champ lors d’un remplacement
du compteur.
❱ ❱ Possibilité d’ajout sur site de modules rapportés pour la communication radio ou M-Bus via l’interface modulaire
pour la variante basic.

Variante à filetage
❱ ❱ Compteur d’énergie thermique ou compteur d’énergie thermique avec plage de froid en option Q heat 5 pour le
montage direct ou indirect de sondes de température.
❱ ❱ Homologation MID

Variante à capsule
❱ ❱ Compteur d’énergie thermique à capsule de 2" ou compteur d’énergie thermique à capsule de 2" combiné avec
plage de froid en option pour le montage direct ou indirect de sondes de température.
❱ ❱ Approprié à toutes les pièces de raccord monotubulaire coaxial de 2" suivant les spécifications géométriques.
❱ ❱ Homologation MID

Fonctions avec interface de communication intégrée(*)
❱ ❱ Avec interface M-Bus intégrée selon EN 13757-2.
❱ ❱ Disponible, en option, avec une interface d’entrée d’impulsions pour le raccordement de jusqu’a 2 compteurs
d’eau externes.
(*) Les compteurs à filetage en version compacte ou comme compteur d’énergie thermique à capsule de 2" ne sont pas équipés d’une interface
de communication intégrée. Sur ces compteur d’énergie thermiques avec interface de communication intégrée, il n’est pas possible d’installer des
modules rapportés.
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Technique
Le compteur d’énergie thermique est composé d’une paire de sondes de température de précision et d’une sonde
de débit montées dans un circuit d’eau chaude ou d’eau froide. Une unité de calcul électronique assure le calcul
continuel de la différence de température entre l’aller et le retour et multiplie la valeur avec le débit. Le résultat en
découlant (soit la puissance thermique ou frigorifique momentanée) est totalisé, affiché ou transmis à un système de
traitement des données par radio ou câble.

Le Q heat 5 dispose de jusqu’à trois interfaces de communication.
1. L’interface IrDA accessible de l’extérieur. Elle permet de paramétrer le Q heat 5 à tout moment sur site.
2. L’interface modulaire qui permet d’équiper le compteur d’énergie thermique ultérieurement pour une exploitation
radio ou d’autres moyens de communication. Il suffit de monter les modules correspondants sur l’unité de calcul.
3. Équipement interne alternatif avec des interfaces de communication pour M-Bus et entrées d’impulsions.(*)
(*) Sur ces Compteurs d’énergie thermique avec interface de communication intégrée, il n’est pas possible d’installer des
modules rapportés comme décrit au point 2.

Principe de mesure
La sonde de débit du compteur d’énergie thermique à filetage fonctionne d’après le principe de mesure de la roue
à ailes à jet unique. Le courant d’eau traversant exerce une action radiale sur la roue à ailes.
Le capteur hydraulique du compteur à capsule fonctionne d’après le principe de mesure à jet multiple. Le courant
d’eau traversant exerce une action symétrique de la paroi de la capsule de mesure sur la roue à ailes.
L’électronique détecte la vitesse de rotation de la roue à ailes. Un sens de débit erroné est identifié et affiché à
l’écran par un message d’erreur.

Détermination de la consommation d’énergie
La différence de température mesurée pour l’aller et le retour, le débit mesuré ainsi que le coefficient de chaleur
calculé permettent, après une opération de calcul interne, d’afficher la quantité de chaleur émise et de l’exprimer en
unités physiques (kWh, MWh, MJ, GJ) sur l’écran ACL.
La précision de la mesure est encore augmentée via la détection, dans le cadre de chaque mesure, des valeurs de
densité et d’enthalpie et de leur intégration au calcul.

Enregistrement des valeurs de consommation
Les valeurs de consommation d’énergie thermique sont totalisées en permanence. Le niveau actuel est enregistré à
la date de référence à 24h00.
La date de référence est réglable à l’aide des deux touches et d’un outil de programmation et définie par défaut sur
le 31 décembre.
Le compteur d’énergie thermique calcule un chiffre de contrôle lors de l’enregistrement de la consommation
actuelle et de la consommation annuelle.
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Affichages à l’écran
Les états des terminaux, les unités d’affichage et les valeurs de consommation sont affichés par un écran ACL à
niveaux multiples (jusqu’à 10 niveaux). Le compteur d’énergie thermique dispose de deux touches permettant de
basculer entre les différentes étapes et niveaux d’affichage.
L’écran du terminal est éteint en règle générale et ne sera activé qu’en appuyant sur une touche.
1.
2.

Appuyez brièvement sur la touche < H > ou < V > afin d’activer le circuit d’affichage pour la consultation rapide.
Appuyez sur la touche < H > ou < V > pendant plus de 3 secondes afin d’appeler le schéma de commande
des niveaux.

Circuit pour la consultation rapide
L’affichage pour la consultation rapide
démarre avec la valeur de consommation
actuelle.

Valeur actuelle
5s

Au bout de 10 répétitions, l’affichage passe
automatiquement de nouveau au mode de
veille.

Test d’affichage - tout activé
0,5 s

Vous pouvez passer à tout moment au
schéma de commande des niveaux.
Appuyez à cet effet sur la touche < H >
ou < V > pendant plus de 3 secondes.

10 x

Test d’affichage - tout désactivé
0,5 s

Date de référence
5s

Les messages d’erreur sont affichés avec le
numéro d’erreur et la date d’erreur pendant
5 secondes avant l’affichage de « Valeur
actuelle ».

Valeur à la date de référence
5 s fournie par impulsions

Affichage du schéma de commande des niveaux
Boucle standard

(les affichages des relevés des compteurs dépendent de la configuration du terminal)
relevé actuel du
compteur d’énergie
thermique

Écran éteint
alt.

relevé actuel du
compteur d’énergie
frigorifique
alt.

Code d’erreur

Messages d’erreur

alt.

Date d’erreur
alt.

relevé du compteur
d’énergie thermique à
la date de référence

relevé du compteur
d’énergie frigorifique à
la date de référence
alt.

Si le terminal présente un défaut grave, le code
d’erreur et la date d’erreur sont affichés avant les
affichages des relevés des compteurs.

faux sens de débit

Dès la constatation d’un sens de débit erroné, l’affichage « faux sens de
débit » s’affiche avant l’affichage des relevés des compteurs.
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Affichages à l’écran
Vue d’ensemble des niveaux d’affichage

L0

Valeurs de consommation actuelles

Niveaux standard
L1

Valeurs de consommation annuelles

L2

Valeurs momentanées

L3

Paramètres

L4	
Connexions

(modules de communication intégrés)

L5	Valeurs mensuelles d’énergie
thermique

Niveaux pouvant être désactivés
individuellement

L6	Valeurs mensuelles d’énergie
frigorifique
L7	Valeurs mensuelles entrée
d’impulsions 1
L8	Valeurs mensuelles entrée
d’impulsions 2

L9

Valeurs maximales

Touche pour changer de niveau
Touches pour se déplacer
au sein d’un niveau
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Possibilités de paramétrage
Via les touches :
❱ ❱ Prochaine date de référence
❱ ❱ Affichage exprimé en kWh ou MWh respectivement en MJ ou GJ
❱ ❱ Sélection des niveaux à afficher
❱ ❱ Affichage des relevés du compteur avec ou sans chiffre de contrôle
En plus, pour terminaux avec M-Bus :
❱ ❱ Adresses primaires pour le compteur d’énergie thermique, le compteur d’énergie thermique avec plage de
froid en option, l’impulsion 1, l’impulsion 2
Exemple pour l’impulsion 1 :
Pas de compteur d’eau
En plus, pour terminaux avec 2 entrées d’impulsions
Numéro de série impulsions 1 disponible sur Imp1
supplémentaires :
alt.
❱ ❱ Numéros de série des compteurs d’eau externes
❱ ❱ Valeurs des impulsions, filtre (réduction de la fréquence
Valeur d’impulsion Imp1
+ filtre + fluide (ici de l’eau froide - thermomètre « bas »)
de détection), fluide (eau froide ou eau chaude)
❱ ❱ Relevés de départ des compteurs d’eau externes

En plus, pour terminaux avec adaptation solaire :
❱ ❱ Part de glycol respectivement d’eau saline

Relevé du compteur des impulsions 1

Via un PC :
❱ ❱ Prochaine date de référence
❱ ❱ Mot de passe de l’interface de champ proche
❱ ❱ Affichage exprimé en kWh ou MWh respectivement en MJ ou GJ
❱ ❱ Sélection des niveaux à afficher
❱ ❱ Affichage des relevés du compteur avec ou sans chiffre de contrôle
En plus, pour terminaux avec M-Bus :
❱ ❱ Adresses primaires pour le compteur d’énergie thermique, le compteur d’énergie thermique avec plage de
froid en option, l’impulsion 1, l’impulsion 2
Exemple pour l’impulsion 2 :
En plus, pour terminaux avec 2 entrées d’impulsions
supplémentaires :
❱ ❱ Numéros de série des compteurs d’eau externes
❱ ❱ Valeurs des impulsions, filtre (réduction de la fréquence
de détection), fluide (eau froide ou eau chaude)
❱ ❱ Relevés de départ des compteurs d’eau externes

Numéro de série impulsions 2

Pas de compteur d’eau
disponible sur Imp2

alt.

Valeur d’impulsion Imp2

+ filtre + fluide (ici de l’eau chaude - thermomètre « haut »)

Relevé du compteur des impulsions 2

En plus, pour terminaux avec adaptation solaire :
❱ ❱ Part de glycol respectivement d’eau saline
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Courbes de perte de pression - Compteur à filetage (QDS)
Courbe de perte de pression

Courbe de perte de pression

∆p perte de pression en bars
DST2-QHEA-FR0 HMx

q débit en m³/h
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Courbes de perte de pression - Compteur à filetage (QDS)
Courbe de perte de pression

∆p perte de pression en bars
DST2-QHEA-FR0 HMx

q débit en m³/h
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Courbes de perte de pression - Compteur à capsule de 2" (IST)
Courbe de perte de pression

Courbe de perte de pression

∆p perte de pression en bars
DST2-QHEA-FR0 HMx

q débit en m³/h
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Courbes de perte de pression - Compteur à capsule de 2" (IST)
Courbe de perte de pression

∆p perte de pression en bars
DST2-QHEA-FR0 HMx

q débit en m³/h
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Caractéristiques techniques
Normes et standards
Conformité

selon la déclaration de conformité sur www.qundis.fr

Catégorie de protection
Catégorie de protection IP

IP65 selon EN 60529

Compteur d’énergie thermique
Directive européenne pour terminaux de mesure (MID) 2004/22/CE
Certificat de contrôle européen du modèle

DE-12-MI004-PTB009

Compteur d’énergie thermique
Qualité du fluide de chauffage

CEN EN1434
suivant la directive VDI 2035
suivant la norme AGFW 510

Valeurs d’influence
Classe électromagnétique

E1

Classe mécanique

M1

Classe environnante

A

Classe de précision

3

Unité de calcul
Plage de température
Compteur d’énergie thermique
Compteur d’énergie thermique avec plage de froid en option
différence de température admissible
différence de température - valeur d’activation
Température ambiante

10 ... 105 °C
5 ... 105 °C
3 - 70 K
Chaleur : 1,0 K / froid(*) : 0,2 K (sélection via le n° d’article)
5 ... 55 °C

Alimentation en énergie
Batterie au lithium

Tension nominale 3,0 volts

Durée de fonctionnement

> 6 (option 10) ans + réserve de 6 mois

Niveaux d’affichage
Standard

au moins 2, jusqu’à 10
(suivant le modèle et les options)
écran ACL 8 chiffres + pictogrammes

Affichage
Affichage d’énergie
Longueur du câble
Unité de calcul - sonde de débit

kWh <--> MWh (option MJ <--> GJ)
env. 40 cm

(*) En dehors de la directive relative aux appareils de mesure

Sonde de température
Élément de mesure

PT 1000 suivant EN 60751

Modèle

Type DS

Diamètre

5,0 mm - 5,2 mm - 6,0 mm(1) - AGFW(1)
5,0 mm - direct (robinet sphérique) / indirect (douille immergée)
5,2 mm - direct (robinet sphérique) / indirect (douille immergée)
6,0 mm - indirect (douille immergée)(1)
AGFW - direct (robinet sphérique)(1)
1,5 m
3,0 m

Type de pose
Longueur du câble

Standard
Option

(1) Non disponible pour les Compteurs d’énergie thermique avec interface de communication intégrée
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Sonde de débit Compteur à filetage
Dimensions de raccordement et masse

0,6 m³/h

Longueur
Raccordement
Masse

compact
amovible

1,5 m³/h

1,5 m³/h

2,5 m³/h

110 mm

80 mm

110 mm

130 mm

Filet ¾ B

Filet ¾ B

Filet ¾ B

Filet 1 B

668 g
820 g

575 g
709 g

650 g
802 g

743 g
895 g

Position de montage

horizontale/verticale

Débit nominal qp

0,6 m³/h

1,5 m³/h

1,5 m³/h

2,5 m³/h

Débit minimal qi

horizontal
vertical

24 l/h
24 l/h

30 l/h
30 l/h

30 l/h
30 l/h

50 l/h
50 l/h

Rapport qp/qi

horizontal
vertical

25:1(*)
25:1

50:1
50:1

50:1(*)
50:1

50:1(*)
50:1

4-5 l/h

6-7 l/h

Rapport qs / qp

2:1

Démarrage

3-4 l/h

Pression de service maximale admissible
Pression minimale du système de prévention de la cavitation

4-5 l/h

1,6 MPa (16 bar)
0,1 MPa (1 bar)

Plage de température

10 ... 90 °C

(*) Des variantes d’une plage dynamique plus élevée sont disponibles en option

Sonde de débit compteur à capsule de 2"
Dimensions de raccordement et masse

0,6 m³/h

1,5 m³/h

2,5 m³/h

Longueur de montage de la pièce de raccord monotubulaire

110 mm

110 mm

130 mm

Filet 3/4“
Filet 1“
Soudage 15 mm ou soudage 18 mm Soudage 22 mm

Raccord de tuyaux
Masse			compact
				amovible

605 g
757 g

Position de montage

605 g
757 g

607 g
759 g

horizontale/verticale

Filetage du compteur sur la pièce de raccord monotubulaire

Filet 2 B

Filet 2 B

Filet 2 B

Débit nominal qp

0,6 m³/h

1,5 m³/h

2,5 m³/h

Débit minimal qi 		
horizontal
				vertical

30 l/h
30 l/h

30 l/h
30 l/h

50 l/h
50 l/h

Rapport qp/qi		
horizontal
				vertical

20:1(*)
20:1

50:1(*)
50:1

50:1(*)
50:1

Rapport qs / qp

2:1

Démarrage

3-4 l/h

Pression de service maximale admissible
Pression minimale du système de prévention de la cavitation
Plage de température

4-5 l/h

6-7 l/h

1,6 MPa (16 bar)
0,1 MPa (1 bar)
10 ... 90 °C

(*) Des variantes d’une plage dynamique plus élevée sont disponibles en option
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Appareils avec une interface de communication intégrée
Caractéristiques techniques de la communication intégrée
Câble de raccordement
Fonction

« OUT »

« IN »

M-Bus

Entrées d’impulsions

Longueur

3m

1m

Référence

Compris dans la
livraison

Compris dans la livraison en cas de
choix de l’option à la commande

Classe de protection

IP65

Embouts des conducteurs

Cosses

Gaine de câble

PVC

Câble de raccordement Attribution des couleurs des broches
Entrée d’impulsions

M-Bus

Imp1

orange (Masse)

brun

Imp2

rouge (Masse)

noir

M-Bus

orange (non affecté)

brun (non affecté)

M-Bus

rouge

noir

Dispositif d’entrée d’impulsions
Classification

selon EN 1434-2, catégorie IB
Restriction : Seuil de commutation à niveau bas max. 0,25 V

Longueur d’impulsion

> 100 ms

Fréquence d’impulsion

< 5 Hz (2,5 Hz avec le réglage du filtre « on »)

Courant de source

< 0,1 mA

Nombre d’entrées d’impulsions

2

Sorties d’impulsions
Interrupteur magnétique

Contact Reed

Commutation intégrée

Collecteur ouvert

Capteur Namur

Impossible

Mélanges solaires disponibles
Les mélanges solaires suivants sont disponibles pour les terminaux avec adaptation solaire(*).
(À préciser lors de la commande)
Eau + Glythermin P44

Eau + Tyfocor N

Eau + Antifrogen N

Eau + Gelbin DC 924

Eau + Tyfocor L

Eau + Antifrogen L

Eau + Dowcal 20

Eau + Tyfocor LS

(*) En dehors de la directive relative aux appareils de mesure
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G 3/4

Plans dimensionnels - Compteur à filetage
80

Longueur de montage 80 mm
101,5

G 3/4

G 3/4

64,2

101,5 78

80

Ø 50

110

Longueur de montage 110
78 mm
101,5

Ø 50

G1

G 3/4

66,1

64,2

101,5
78

Ø 50

130

110

Longueur de montage 130 mm
78

G1

68,5

66,1

78
101,5

Ø 50

130
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Plans dimensionnels - Compteur à filetage déplacé
101,5

34,9

71,9

78

Longueur de montage
80 mm

17,3

G 3/4

G 3/4

54,8
49,8
40,8

support mural
disponible en option

Ø 50

80

101,5

34,9

71,9

78

Longueur de montage
110 mm

110

9

G 3/4

G 3/4

56,8

17,3

40,8

support mural
disponible en option

Ø 50
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Plans dimensionnels - Compteur à filetage déplacé
101,5

34,9

71,9

78

Longueur de montage
130 mm

19,1

52,6
42,6

G1

G1

59,2

support mural
disponible en option

130
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Plans dimensionnels - Compteur à capsule

G2
Ø 67

Compteur à capsule de 2"

75

101,5

13

( 28,6 )

61,4

78

G2
Ø 67
75
78

13

( 28,6 )

61,4

Pièce de raccord monotubulaire (EAT)

Signalisation du fabricant
Ø D1
(mm)

Ø D2
(mm)

Ø D3
(mm)

D4

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

22,2 ±
0,2

32,2 ±
0,2

52,4 ±
0,2

Filet
2-B

14,3 +
0,2

14,5 +
0,2

16 + 0,2
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Datum Name (Urspr.)

Ers. für:

8,5

(Benennung)

29.07.2016
- V 1.0
(Zeichnungsnummer))

/ CMR5x
18HMR5x
Qheat 5 COM

2°

- Bauhöhe -

a

2°

1 : 1

-

Ers.durch:

4,2

2

R0
,

65

R0
,5
"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

,
R3

4,5

5°

A-A

A

A

4,2

2°

8,7

2°

4

25

AA

7,3

1,3

,5
R0

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

6,1

7,6

6,1
- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5, 6,1

4,5

4,5

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- Litzenfarben:
orange,
4,5braun, rot, schwarz
nach DIN IEC 60757

a

a
a

R0
,
R0 5
,5
R7,3
0,
5

A
A
4 ±0,2 Seite:
- vergossene
A 10mm
PVC-Ummantelung

7,3
7,3

5°
5°
4 ±0,2
5°
4 ±0,2

R
R

Datum

Name

- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5,
-Farbe
PVC-Ummantelung,
Weiß RAL9016,
Durchmesser
< d < 4 ,5,
Shore A-Härte470-80,
- PVC-Ummantelung,
Farbe
Weiß RAL9016,
Hitzbeständigkeit
bis 105°C
Durchmesser
< d < 4 ,5,
Shore
A-Härte470-80,
Farbe Weiß RAL9016,
Hitzbeständigkeit
bis 105°C
Shore A-Härte 70-80,
Hitzbeständigkeit bis 105°C

(Benennung)

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
-- Litzenfarben:
4 adrige Steuerleitung,
1
Ader: 24
AWGrot,
7/32
(0,22mm²)
orange,
braun,
schwarz
4 adrige
Steuerleitung,
-nach
Litzenfarben:
DIN IEC
60757
1 Ader: 24
AWGrot,
7/32
(0,22mm²)
orange,
braun,
schwarz
- Litzenfarben:
nach
DIN IEC 60757
orange, braun, rot, schwarz
nach DIN IEC 60757

- freie Seite:
PVC-Ummantelung abisoliert,
-Litzen
freie mit
Seite:
Aderendhülsen
PVC-Ummantelung
(isoliert) versehen abisoliert,
- freie mit
Seite:
Litzen
Aderendhülsen
PVC-Ummantelung
(isoliert)
versehen abisoliert,
Litzen mit Aderendhülsen
(isoliert) versehen

- vergossene Seite:
PVC-Ummantelung 10mm
abisoliert, Litzen 3mm abisoliert
und an 4polige Steckerleiste
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
angelötet;
Vergußmaterial PVC
Shore A78, Farbe Weiß RAL9016

- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5,
Farbe Weiß RAL9016,
Shore A-Härte 70-80,
Hitzbeständigkeit bis 105°C,
Isolierungswiderstand >1MΩ bei 500V DC

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- Litzenfarben:
orange, braun, rot, schwarz
nach DIN IEC 60757

a

a

a

- PVC-Ummantelung,
Durchmesser 4 < d < 4 ,5,
Farbe Weiß RAL9016,
Farbe Weiß RAL9016,
6,1
6,1
Shore A-Härte 70-80,
Shore A-Härte 70-80,
Hitzbeständigkeit bis 105°C,
Hitzbeständigkeit bis 105°C,
Isolierungswiderstand >1MΩ bei 500V DC
Isolierungswiderstand >1MΩ bei 500V DC

14,7

- 4 adrige Steuerleitung,
1 Ader: 24 AWG 7/32 (0,22mm²)
- Litzenfarben:
orange, braun, rot, schwarz
nach
DIN 34,4
IEC 60757
4,5

a

- freie Seite:
PVC-Ummantelung abisoliert,
Litzen mit Aderendhülsen
(isoliert) versehen

- freie Seite:
PVC-Ummantelung abisoliert,
Litzen mit Aderendhülsen
(isoliert) versehen

A
A
A
4 ±0,2
A

5°

A-A
A-A
A-A

c

25

4

8,7
4,2

2°
2°
4,2
2°
4,2
8,7

Gepr.
Norm

Bearb.

Datum

24.04.15

Name

Schwarz

2°
°
28,7
8,7

(Benennung)

nach ISO° 8015
ISO 2768-mH
2

Name

a

20.07.15

Schwarz

(Benennung)

24.04.15

Gepr.

ISO 2768-mH
Gepr.
Steuerkabel
Schwarz
Bearb. 24.04.15COM
Norm
Datum
Name
Gepr.
Eingang
4-polig
Bearb.
Norm 24.04.15 Schwarz

Wicklg.-Durch. geänd. 15.09.15 Schwarz (Firma, Zeichnungs-Ersteller)

Schwarz

c
Steuerkabel
COM
Eingangba4-polig

Gepr.
Norm

Bearb.

Schwarz

Datum Blatt
Name (Urspr.)
(Zeichnungsnummer)

15.07.15

Maß u. Tol. geänd. 15.07.15 Schwarz
Schrift OUT hinzugef. 20.07.15 Schwarz
Datum Name
Zust.
(Urspr.)
Änderunggeänd. 15.09.15
c Maß
Schwarz (Firma, Zeichnungs-Ersteller)
Wicklg.-Durch.
a
u. Tol. geänd. 15.07.15 Schwarz
Ers.durch:
Ers. für:
Blatt

FKL0013

(Zeichnungsnummer)
b Schrift OUT hinzugef.
20.07.15 Schwarz
Wicklg.-Durch. geänd. 15.09.15 Schwarz (Firma, Zeichnungs-Ersteller)
Norm Zeichnungs-Ersteller)
c Wicklg.-Durch. geänd. 15.09.15 Schwarz (Firma,
Schrift IN hinzugef.
Maß u. Tol. geänd.

Datum

Bearb. 24.04.15 Schwarz
Steuerkabel
COM
c
Gepr.
Norm
b 4-polig
Eingang

ISO 2768-mH

Zust.
Änderung
(Zeichnungsnummer)
c Wicklg.-Durch. geänd.
15.09.15 Schwarz (Firma, Zeichnungs-Ersteller)
Wicklg.-Durch. geänd. 15.09.15 Schwarz (Firma, Zeichnungs-Ersteller)

8,7

4,2

nach ISO 8015
2°

7,3

Steu
Steu
Ausg
Ausg
Steu
Ausg

(Zeichnungsnummer)

1Ers.
Blätter
für:

(Zeichnungsnummer)
Blatt

1(Zeichnungsnummer)

(Benennung)

- vergossene Seite:
PVC-Ummantelung 10mm
-abisoliert,
vergossene
Seite:
Litzen
3mm abisoliert
PVC-Ummantelung
10mm
und an 4polige Steckerleiste
4 ±0,2
-(Fa.
vergossene
Seite:
abisoliert,
Litzen
3mm abisoliert
Samtec
TSM-102-03-S-DV)
vergossene
Seite:
R
PVC-Ummantelung
10mm
und
an 4polige Steckerleiste
5
7,3
,
angelötet;
PVC-Ummantelung 10mm
abisoliert,
Litzen
3mm abisoliert
(Fa.
Samtec
TSM-102-03-S-DV)
R0
Vergußmaterial
PVC
abisoliert, Litzen 3mm abisoliert
abisoliert, Litzen 3mm abisoliert
und
an
4polige
Steckerleiste
angelötet;
4 ±0,2
Shore A78, Farbe Weiß RAL9016
und an 4polige Steckerleiste
und an 4polige Steckerleiste
,5
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
Vergußmaterial
PVC
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
(Fa. Samtec TSM-102-03-S-DV)
R0
angelötet;
Shore A78, Farbe Weiß RAL9016
angelötet;
angelötet;
Vergußmaterial PVC
Vergußmaterial PVC
Vergußmaterial PVC
Shore A78, Farbe Weiß RAL9016
R
R1
- Betriebsspannung 50V DC
,2 Weiß RAL9016 - Betriebsspannung 50V DC
9,5 Shore A78, Farbe Weiß RAL9016 1 5 Shore A78, 0Farbe
5
Ω bei 500V DC, >
- DC,
Isolationswiderstand
>1M
Ω
bei
500V
>100MΩ bei 100V
DC
Isolationswiderstand
>1M
R
6
R
,
5
0,2
Betriebsspannung
50V1kV
DC AC
6
-- Durchschlagfestigkeit
9,5
- Durchschlagfestigkeit 1kV AC
R3
500V DC, >
- Isolationswiderstand
>1MΩ beidurchgangs
1 - Betriebsspannung
50V
DC
Leitungen
Ader
zu
Stecker-PIN
Betriebsspannung
50V
DC
20,6
Leitungen
Ader
zu
Stecker-PIN
durchgangsgeprüft
R
R
1
12
22,8
5 >100M
6 Ω bei0,100V
Betriebsspannung
DC AC
-- Durchschlagfestigkeit
R9,5- Isolationswiderstand >1MΩ bei 500V DC,
Schutzklasse
IP 65 50V1kV
DC, >100MΩIPbei
- Isolationswiderstand
>1MΩ bei 500V
DC
2
65
- Schutzklasse
65 100V DC
,
R
Ω beidurchgangs
500V DC, >
>1M
- Isolationswiderstand
Leitungen
Ader zu Stecker-PIN
20,6
63,5
Schrift "Arial Halb Schmal
Kabel50
aufgewickelt
mit
Innendurchmesser
1kV Fett",
AC c - Kabel aufgewickelt
- Durchschlagfestigkeit
mit Innendurchmesser
+5 mm,
10,5
b - -Durchschlagfestigkeit
c -- Durchschlagfestigkeit
R3
5
2 0, 1kV AC
1kV ACund mit Kabe
Schutzklasse IPKontaktschutz
65
erhaben,
+/-0,16mm
0, zu 2Stecker-PIN durchgangsgeprüft
- -0,3
Leitungen
Ader
zuSchmal
Stecker-PIN
aufgestecktem Kontaktschutz und mitaufgestecktem
Kabelbinder
2x fixiert
76,8
8,5 - Leitungen RAder
Schrift "Arial
Halb
Fett",durchgangsgeprüft
Leitungen
Ader
zu
Stecker-PIN
durchgangs
Kabel
aufgewickelt
mit
Innendurchmesser
20,6
20,6
R1
R1
b
c
vermittelt
zu
Mittelachse
Kabel
(keine
Einschweißung
in
PE-Beutel
inkl. Etikett
- 0,3
Schutzklasse
IP 65
- Schutzklasse
(keine Einschweißung in PE-Beutel inkl.- Etikett)
77,5
+/-0,1 mm erhaben,
R0
6 0,IP2 65 amit Innendurchmesser
R0
Schutzklasse IPKontaktschutz
65
aufgestecktem
und mit Kabe
8,5 c - Kabel aufgewickelt
aufgewickelt
mit Innendurchmesser
50 +5 mm,
c - vermittelt
10,5 5
50 +5
mm,
R
,2
,2 R0
58,5
-Kabel
Schrift
"Arial
Halb Schmal
Fett",
zu Mittelachse
Kabel
Kabel
aufgewickelt
mit
Innendurchmesser
(keine
Einschweißung
in
PE-Beutel
inkl.
Etikett
b
c
,2
aufgestecktem
Kontaktschutz und mit Kabelbinder 2x fixiert
aufgestecktem
und mit Kabelbinder
2xerhaben,
fixiert
,2 Kontaktschutz
0,3 +/-0,1 mm
a
(Maßstab)
aufgestecktem Kontaktschutz
und mit 2
Kabe
(Verwendungbereich)
20,6
20,6
8,5 b (keine
:1
- Schrift
"Arial
Fett", inkl. Etikett)
Allgemein(keine
Einschweißung
in PE-Beutel
R0Halb Schmal
Einschweißung
in PE-Beutel
vermittelt
zu Mittelachse
Kabel inkl. Etikett)
(Maßstab)
(Gewicht)
6
(keine
Einschweißung
in
PE-Beutel
inkl.
Etikett
6
(Verwendungbereich)
Tolerierungsgrundsatz2 : 1 Toleranz
0,3 +/-01 mm erhaben,a
Allgemein- (Verwendungbereich)
(Werkstoff)
(Maßstab)
2
:1
AllgemeinTolerierungsgrundsatz
8,5
nach ISO(Werkstoff)
8015
vermittelt zu Mittelachse Kabel
Toleranz Tolerierungsgrundsatz
ISO 2768-mH
Toleranz
(Werkstoff)
nach ISO 8015
- Schrift "Arial Halb Schmal Fett",
ISO 2768-mH(Verwendungbereich)
(Maßstab)
b (Verwendungbereich)
b - Schrift "Arial Halb Schmal Fett",
2
:1
nach
ISO
8015
(Maßstab)
(Gewicht)
(Maßstab)
(Gewicht)
Allgemein(Verwendungbereich)
ISO 2768-mH
(Benennung)
Datum
Name
2:1
2Allgemein:1
0,3 +/-01 mm erhaben,
erhaben,
0,3 +/-01 mm a
AllgemeinTolerierungsgrundsatz
Toleranz
Tolerierungsgrundsatz
Tolerierungsgrundsatz
(Benennung)
Datum
Name
24.04.15 Schwarz (Werkstoff)
Bearb.
vermittelt zu Mittelachse Kabel Toleranz
vermittelt zu Mittelachse Kabel
Toleranz
(Werkstoff)
(Werkstoff)
nach ISO 8015

6,1

a

40 3

orange
braun
rot
schwarz

R0
,5

4,5

1
2
3
4

R0 R0 R0
,2 ,2 ,2

orange
braun
rot
schwarz

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

A-A

1
2
3
4

40 3

Beschaltungsplan

1000 20

Beschaltungsplan
- freie Seite:
PVC-Ummantelung abisoliert,
Beschaltungsplan
1 orange Litzen mit Aderendhülsen
2 braun (isoliert) versehen
Beschaltungsplan
1
3 orange
rot
2
4 braun
schwarz
1 orange
3
rot
2 braun
4
schwarz
3 rot
4 schwarz
a

1,3 1,31,3
2,5 2,52,5

Beschaltungsplan

1000 20

25

40 40
3 403 3

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

3000
+30/-20
3000
+30/-20
3000
+30/-20

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

40 3

8,7 8,7
8,7
±0,3
±0,3
±0,3

Änderung

Name

8,7 0,3
4

Gepr.
Norm

4

1000 20

4 4 4
R3 R3 R3
, , ,
R0 R605 R605 65
,5 ,5 ,5

Zust.

15.03.16 Schwarz

Datum

(Werkstoff))

2,5

Bearb.

4
4 4

Compteur d’énergie thermique Q heat 5 - Fiche-document

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

(Maßstab)

4

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

+
3 -

(Verwendungbereich)

+
3 -

Verschraubungszähler Qp 1,5 / Einbaulänge 80mm
80

2,5

80

8,7 0,3

Urheberrecht
an dieser
Zeichnung
Das Das
Urheberrecht
Das
Urheberrecht
an dieser
anZeichnung
dieser
Zeichnung
ver- ver-verbleibt
uns.
Jede
Vervielfältigung
Mit Mit
bleibt
uns.
bleibt
Jede
uns.
Vervielfältigung
Jede
Vervielfältigung
oderoder
Mitoder
teilung
an Dritte
sowie
mißbräuchliche
teilung
teilung
an Dritte
ansowie
Dritte
mißbräuchliche
sowie
mißbräuchliche
Ver-Ver-Verwertung
wertung
wertung
in anderer
in anderer
in anderer
Weise
Weise
ist
Weise
nicht
ist nicht
ist
gestattet.
nicht
gestattet.
gestattet.

R0
,5

Longueur de montage 80 mm

4

Longueur de câble entrée d’impulsions

+0,2+0,2
+0,2
+
3 - 0,4
3 - 30,4
- 0,4
3 +0,3+0,3
+0,3
1,5 1,5
0 1,50 0
R1 R1 R1

DST2-QHEA-FR0 HMx

1000

"NOTE
PROTECTION
MARK:
ACC:
DIN
34"34"
TE "NOTE
PROTECTION
PROTECTION
MARK:
MARK:
ACC:
DIN
ACC:
34"DIN

Longueur de câble M-Bus

5°

3000

25 25 25

Câble de raccordement

1,3

Plans dimensionnels - avec interface de communication intégrée

R0,2

R0,2

(Gewicht)

63,6
76,8
79,6

12

14,7

34,4

7,6

Longueur de montage 110 mm

22,8

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

Plans dimensionnels - avec interface de communication intégrée

(Verwendungbereich)

Tolerierungsgrundsatz
nach ISO 8015

Datum

Bearb.

Name

15.03.16 Schwarz

(Firma, Zeichnungs-Ersteller)

(Benennung)

HMR5x / CMR5x
Qheat 5 COM
- Bauhöhe -

(Zeichnungsnummer))

-

Änderung

Datum Name (Urspr.)

2
Ers.durch:

Ers. für:

82

65,3

Zust.

12

34,4

14,7

Verschraubungszähler Qp 0,6 u. 1,5 / Einbaulänge 110mm

(Gewicht)

(Werkstoff))

Gepr.
Norm

7,6

Longueur de montage 130 mm

1 : 1

(Maßstab)

AllgemeinToleranz
ISO 2768-mH

22,8

"NOTE PROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Jede Vervielfältigung oder Mit
teilung an Dritte sowie mißbräuchliche Verwertung in anderer Weise ist nicht gestattet.

110

ROTECTION MARK: ACC: DIN 34"

130

19
(Verwendungbereich)

DST2-QHEA-FR0 HMx

Compteur d’énergie thermique Q

(Maßstab)

Allgemein-

Tolerierungsgrundsatz
Toleranz
ISO 8015
heatnach
5 - Fiche-document
ISO 2768-mH
Datum

Bearb.
Gepr.
Norm

1 : 1

(Gewicht)

(Werkstoff))

29.07.2016 - V 1.0
Name

15.03.16 Schwarz

(Benennung)

HMR5x / CMR5x
Qheat 5 COM
- Bauhöhe -

QUNDIS GmbH
Sonnentor 2
99098 Erfurt
+49 (0) 361 26 280-0
+49 (0) 361 26 280-175
info@qundis.com
www.qundis.fr
Les informations de cette fiche-document contiennent uniquement des descriptions générales et des fonctionnalités qui ne coïncident pas toujours
avec l’utilisation réelle et qui peuvent être modifiées par le perfectionnement des produits. Les fonctionnalités souhaitées n'ont force obligatoire
qu'à condition qu'elles aient été expressément convenues aux termes d'un contrat.
©2016 QUNDIS GmbH. Sous réserve de modifications
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