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La gamme d’équipements de détections de défauts et de surveillance de poste Sentinel 
permet aux équipes sur le terrain de pouvoir localiser les défauts grâce à la signalisation 
locale d’un voyant externe.
Mise en oeuvre simple : ne nécessite pas d’adaptation de la partie MT des postes aériens 
et souterrains.

Détecteurs de défauts souterrains : architecture évolutive vers la solution Sentinel C® qui 
associe les fonctions des détecteurs de défaut avec de la communication distante. Cette 
solution complémentaire bénéficie des avantages suivants :
- permettre une localisation précise et en temps réel du secteur du réseau en défaut,
- améliorer le temps d’intervention pour isoler/réparer la partie du réseau en défaut.

Détecteurs de défauts 
directionnels et ampèremétriques Sentinel 
pour réseaux 15 à 36 kV, 50 Hz

  Mise en œuvre facilitée grâce à la technologie 
de communication GSM
  Installation possible sur un réseau existant
  Adaptabilité aux régimes de neutre
  Robustesse, durée de vie…

  Easier to implement thanks to GSM communication 

technology

  Can be installed on an existing network

  Can be adapted to various neutral point systems

  Robust, with a long service life…

Les  de la gamme Range plus factors

“Sentinel” directional and amperemetric fault detectors for 
15 to 36 kV, 50 Hz networks
The Sentinel range of fault detection and monitoring equipment ensures that teams in the field can locate defaults 
thanks to the local indications provided by an external indicator light. 
Easy to install: does not require upgrading the MV part of the overhead and underground substations.
Fault detectors for underground networks: The system architecture can evolve towards the Sentinel C® solution; the latter 
combines fault detector functions with remote communication. This additional solution offers the following advantages:
- Allowing precise and real-time localisation of the sector network fault,
- Improving the response time when isolating/repairing the defective part of the network.
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Télésurveillance de poste
Substation remote monitoring

Détecteur de défaut Ampèremétrique
Amperemetric fault detector

Détecteur de défaut directionnel
Directional fault detector

Type de réseau / Type of network Souterrain / Underground Aérien / Overhead Souterrain / Underground Souterrain / Underground Aérien / Overhead

Sentinel C® Sentinel A Sentinel D

Caractéristiques principales
Main characteristics

Tension assignée du réseau : 
15, 20 ou 36 kV, 50 Hz

Rated network voltage: 
15, 20 or 36 kV, 50 Hz

Régime de neutre : direct à la terre ou impédant
Neutral point: direct to earth or impedance earthed

Régime de neutre : compensé ou isolé
Neutral point: compensated or isolated

Signalisation défaut 
par voyant lumineux extérieur

Fault indication by outside indicator light

Signalisation défaut par voyant lumineux extérieur et/ou contacts auxiliaires
Fault indication by outside indicator light and/or auxiliary contacts

Fonction principale
Main function

- Communication vers le central de conduite 
- Surveillance de poste (ouverture de porte, 

alarmes, niveau d’eau,... 
- En option : 

- Détection de surcharge ou déséquilibre 
du transformateur de distribution 

- Détection défaut MT (polyphasé et 
monophasé-terre), localisation sur le réseau 

(défaut fugitif ou permanent)
- Communication to the control centre 

- Substation monitoring (door opening, alarms, water level, etc.
- Optionally:

- Detecting distribution transformer overload or unbalance 
- Detecting MV faults (multiple phase and single phase-earth), 

localisation on the network (fugitive or full-time defect)

Détection défaut MT (polyphasé et monophasé-terre), 
localisation sur le réseau (défaut fugitif ou permanent)

Detecting MV faults (multiple phase and single phase-earth), 
localisation on the network (fugitive or full-time defect)

Spécification
Specification

- - HN 45-S-50 HN 45-S-51 HN 45-S-52

Protocoles
Protocols

SMS
MODBUS-RTU

CEI 60870-5-101
CEI 60870-5-104

DNP3
SMS

MODBUS-RTU
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104

DNP3

Sans / None

Communication
Communication

GSM Sans / None

COMPOSANTS / COMPONENTS
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Télésurveillance de poste
Substation remote monitoring

Détecteur de défaut Ampèremétrique
Amperemetric fault detector

Détecteur de défaut directionnel
Directional fault detector

Type de réseau / Type of network Souterrain / Underground Aérien / Overhead Souterrain / Underground Souterrain / Underground Aérien / Overhead

Sentinel C® Sentinel A Sentinel D

Caractéristiques principales
Main characteristics

Tension assignée du réseau : 
15, 20 ou 36 kV, 50 Hz

Rated network voltage: 
15, 20 or 36 kV, 50 Hz

Régime de neutre : direct à la terre ou impédant
Neutral point: direct to earth or impedance earthed

Régime de neutre : compensé ou isolé
Neutral point: compensated or isolated

Signalisation défaut 
par voyant lumineux extérieur

Fault indication by outside indicator light

Signalisation défaut par voyant lumineux extérieur et/ou contacts auxiliaires
Fault indication by outside indicator light and/or auxiliary contacts

Fonction principale
Main function

- Communication vers le central de conduite 
- Surveillance de poste (ouverture de porte, 

alarmes, niveau d’eau,... 
- En option : 

- Détection de surcharge ou déséquilibre 
du transformateur de distribution 

- Détection défaut MT (polyphasé et 
monophasé-terre), localisation sur le réseau 

(défaut fugitif ou permanent)
- Communication to the control centre 

- Substation monitoring (door opening, alarms, water level, etc.
- Optionally:

- Detecting distribution transformer overload or unbalance 
- Detecting MV faults (multiple phase and single phase-earth), 

localisation on the network (fugitive or full-time defect)

Détection défaut MT (polyphasé et monophasé-terre), 
localisation sur le réseau (défaut fugitif ou permanent)

Detecting MV faults (multiple phase and single phase-earth), 
localisation on the network (fugitive or full-time defect)

Spécification
Specification

- - HN 45-S-50 HN 45-S-51 HN 45-S-52

Protocoles
Protocols

SMS
MODBUS-RTU

CEI 60870-5-101
CEI 60870-5-104

DNP3
SMS

MODBUS-RTU
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104

DNP3

Sans / None

Communication
Communication

GSM Sans / None


