Solution sans fil pour la
performance énergétique

L’efficacité énergétique est au cœur des préoccupations de LACROIX Sofrel qui innove
avec une nouvelle solution de transmetteurs sans fil afin de :
Récupérer les informations de compteurs
R
 éaliser des bilans énergétiques
Contrôler la performance énergétique des bâtiments
Optimiser le pilotage des installations
Faciliter le déploiement

Solution sans fil pour la performance énergétique
de vos bâtiments
LES

Répéteur

Mesure de température

Facile à Installer

Transmetteur pour
compteur d’énergie

Communication radio
169 MHz / 868 MHz

- Forte puissance
- Pas de limite de transmetteurs
- Améliore la qualité de réception
- Simple et rapide à installer

DE LA SOLUTION

Appairage des transmetteurs
directement dans S500 TH par
les blocs fonctionnels dédiés

- Boitier IP65
- Très longue portée
- Batterie interchangeable
- Jusqu’à 10 ans d’autonomie

Économique : simplicité de mise
en œuvre

- Boitier IP65
- Très longue portée
- Batterie interchangeable
- Jusqu’à 10 ans d’autonomie

Transmetteur compteur
GAZ certifié ATEX
100/240V
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RS232

RS485
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8DI

Récepteur

- Boitier IP65
- Très longue portée
- Batterie interchangeable
- Jusqu’à 10 ans d’automie

Interface
RS232/RS485

- Interface RS232 / RS485
- Simple et rapide à installer

Bibliothèque «Communication»
dédiée pour gagner en temps
et efficacité
Mesure d’ambiance
et d’hygrométrie
- Boitier IP40
- Très longue portée
- Batterie Interchangeable
- Jusqu’à 10 ans d’autonomie
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Solution sans fil pour
la performance énergétique
Les transmetteurs radio permettent le monitoring précis (température, humidité) et la télérelève des compteurs
du bâtiment. Ils sont autonomes (jusqu’à 10 ans), sans fil, de très longue portée radio et très simples à déployer.
Ils garantissent la télérelève des données en continu et leur transmission vers des récepteurs connectés aux
postes locaux S500 et S500 TH pour exploitation ou action sur les installations.
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Modbus interface RS232 / RS485
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Transmetteurs d’impulsions - Certifié ATEX
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Température avec sonde de contact
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Température avec sonde d’immersion
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