Fiche technique CWT5010 3G / 4G RTU SMS Portail d’alarme
CWT5010 3G / 4G RTU
•
•
•
•

4 Entrées digitales
4 sorties relais contrôlables
GSM – Carte SIM non comprise
Batterie de secours intégrée

Fonctionnalités:
• Configuration facile avec n‘importe quel terminal
• Logiciel d‘émulation
• Flexibilité dans la définition des messages, des destinataires
et des Options
• Messages d’alarme avec horodatage
• Pas besoin de PC – facile à utiliser en externe
• Une opération unique dédiée
• 2 unités de contrôle intégrées, fonctionnant 24 heures
• Faibles coûts d'exploitation
• 10 récepteurs d’alarme SMS (groupe de personnes responsables)
• Transmission bidirectionnelle de données
• 4 sorties relais contrôlables (12 – 24 V)
• Capteur de température intégré (optionnel)
• Alarm sonore (optionnel)
• Réglage à distance des téléphones, interrogation à distance
du gropue de téléphones, état des entrées et sorties
• Groupes téléphoniques et contrôle à distance par télécommande ajouter, modifier, supprimer, un dispositif
d’impulsion
• Logiciel d’application à interface graphique facile à
configurer
Données techniques:
Alimentation électrique

12 – 24 V CC (adaptateur standard : CC 12V/1,5 A)

Puissance absorbée

Entrée 12 V / maxi. 150 mA /moyenne 50 mA

Gamme de fréquences

Fréquence quadruple 900 / 1800 / 850 / 1900 MHz

Carte SIM

Supporte carte SIM 3 V (non comprise)

Antenne

Interface d’antenne 50 Ω SMA

Interface de communication

RS232

Plage de températures

-10 °C – +70 °C

Plage d’humidité

Humidité relative 95 % (dans condensation)

Entrée numérique

4 entrées numériques (contact sec)

Sortie

4 sorties pouvant être actionnées par relais (sorties à collecteur ouvert)

Tension de commande de sortie

Égale à la tension CC d’entrée

Puissance d’excitation de sortie

Tension de commande ≤ 35 V, courant d’attaque ≤ 500 mA

Courant d’entrée à l’état passant

Maxi. 0,33 mA

Dimensions hors tout

95 x 63 x 26 mm

Poids

260 g

Satelco No. d’article CWT5010 – 3G

10381

Satelco No. d’article CWT5010 – 4G

11367

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications et d’erreurs. / NOTA :
Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles
situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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