
GAMME NICE
La série haute performance

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE

La gamme NICE a été conçue pour assurer les fonctions de protection des 
réseaux HT/MT pour permettre une prise de décision rapide et efficace.

La haute performance des IED de la gamme NICE est particulièrement 
adaptée aux réseaux intelligents « Smart grid » en conformité avec la 
norme CEI 61850.

Elle présente une interface homme-machine conviviale dotée d’un grand 
écran couleur ergonomique.

Majoritairement déployée dans les systèmes ELECTRE pour le RTE, intégrée 
dans les systèmes PCCN pour ENEDIS, la gamme NICE couvre toutes les 
exigences pointues dans la protection et la surveillance des réseaux 
électriques.

Sa capacité à adapter et à personnaliser ses solutions de haute qualité 
selon vos besoins, place ICE parmi les leaders du marché du contrôle 
commande des réseaux HT/MT. 
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
Gamme de mesure et précision

• Précision de mesure énergie et puissance : 5% à 
VN, IN

• Gamme de mesure étendue : fondamental ou RMS
• Intensité nominale : dynamique de mesure à 1% - 

de 0.1In à 7In
• Tension nominale : Dynamique de mesure à1% - de 

0.1Vn à 3Vn

Performance
• Temps de déclenchement instantané inférieur à 

50ms

Entrées/Sorties
• Produit modulaire par carte 32 etor, 32 stor, 16 stor 

de puissance

IHM intuitive
• IHM écran couleur
• Synoptique configurable
• LEDs configurables avec texte utilisateur

Enregistrements
Grande capacité d’enregistrement disponible :

• 8 voies analogiques + 16 voies logiques à 1600Hz
•  Jusqu’à 100 perturbographies
• Jusqu’à 10000 évènements

Protocoles de communication
• CEI 61850 avec GOOSE, MMS, SV et supportant les :

- Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
- Protocole PRP (Parallel Redundancy Protocol)
- Redondance HSR (High-availability Seamless 

Redundancy)
• CEI 870-101/103/104, Modbus, DNP 3.0

Dimensions 
• 3U, 19P
• 6U, ½ 19P

Le principe du dispositif SAMU CEI 61850 est de convertir les mesures de puissance analogiques en signaux de 
communication numérique et de les transmettre sur un réseau de fibre optique redondant. Il peut être intégré dans 
n’importe quel poste sans impacter les installations existantes.

Les informations échangées entre l’équipement principal et les centres de contrôle sont non seulement sécurisées, 
mais également partagées à l’aide de communications activées par des produits conformes aux dernières normes 
en matière de cybersécurité. 

• Double RJ45 ou Fibre 1 Gigabits/IEEE-1588 (PTP synchro temporelle)/PRP-HSR (redondance réseau).
• Norme Poste NF EN 61000-6-5:2016 immunités CEM aux environnements de postes électriques.
• Configuration par ICD et page web afin de faciliter la maintenance et préparer l’avenir en anticipation des 

applications mobiles.

Le SAMU CEI 61850 améliore le coût global de la conception, de l’installation et des tests des systèmes de protection 
et de contrôle. 

Notre dispositif SAMU respecte la norme CEI 61850-9-2 LE dédiée à la protection : acquisition 4U, 4I, en 50/60Hz, 
80 échantillons par période.
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