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Nouveaux compteurs
d’énergie intelligents
Finder, fabricant européen de composants électriques
industriels, tertiaires et résidentiels, lance de nouveaux
compteurs d’énergie intelligents de la série 7M avec un
nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires,
dont la programmation et la lecture depuis un
smartphone, grâce à la technologie NFC.
Les compteurs d’énergie intelligents Finder Série 7M se présentent comme la solution idéale pour surveiller
la consommation d’énergie industrielle, tertiaire et résidentielle, pour les systèmes photovoltaïques, les
campings, les bornes de recharge de véhicules électriques et bien plus encore.

Les principales nouveautés de la série 7M
•
•
•

Les compteurs d’énergie intelligents Finder sont caractérisés par un nouveau design embarquant une
touche tactile capacitive pour la programmation et la navigation et un écran LCD rétroéclairé.
La programmation de ces appareils est simplifiée grâce à la technologie NFC. Ainsi, programmez
rapidement vos compteurs d’énergie, directement depuis votre smartphone et l’application gratuite
Finder Toolbox NFC (disponible sur Android et iOS).
La certification MID pour la refacturation, ainsi que la capacité d’interfaçage grâce aux ports M-Bus et
Modbus RS485 rendent ces compteurs d’énergie monophasés et triphasés utilisables dans de
nombreuses applications.

Caractéristiques techniques
ü
ü
ü

Ecran LCD rétroéclairé
Touche tactile multifonction
Certifié MID

ü
ü
ü

Connexion directe jusqu’à 80 A
Catégorie de protection II
Double sortie émettrice d’impulsions S0

Finder en chiffres

- Partenaire de la filière électrique française depuis 1986
- Plus de 14 500 références en thermostats connectés,
interrupteurs horaires, relais crépusculaires, …
- 400 000 produits fabriqués tous les jours
- 1 300 employés
- 28 filiales internationales
- 4 centres de production (Italie (2), Espagne, France)
et 2 pôles logistiques (Italie et Allemagne)
- CA 2019 : 11 370 456,00 €

FINDER conçoit et fabrique des solutions de commutation,
régulation, comptage, et détection à forte valeur
technologique, alliant design, ergonomie, facilité de pose et
d’utilisation, avec l’un des meilleurs rapports qualité/prix du
marché. Principalement concentrée autour de l’arc alpin,
l’ensemble des produits est conçu, fabriqué et testé sur 4 sites
européens.

Téléchargement

Accéder au communiqué de presse, visuel et fiche technique :

https://espacepresse.2lagence.com/finder-7M/
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