
BUBBLE BOX 
Bubble UP 

DESCRIPTION 

Bubble UP ® est une solution globale pour collecter et transmettre 

à distance les données de compteurs d’énergies et de tempéra-

tures. 

Grâce à sa conception Ultra Low Power, ce système de télérelève 

peut fonctionner en totale autonomie pendant plus de 10 ans. 

La connectivité élargie permet à Bubble UP ® de s'intégrer simple-

ment à  vos systèmes de  supervision ou de gestion de données, 

que ce soit en local ou à distance. 

 - Installation simple et rapide par tout technicien 

 - Autonomie supérieure à 10 ans (ULP System) 

 - Finesse des résultats avec fréquences de mesure réglables 

 - Liaisons radio moyennes et longues portées au choix 

 - Aucun abonnement et opérant sur fréquence libre 

 - Interface avec connexions Modbus RTU / TCP, web services, 

 fichiers .CSV, JSON ou XML via les réseaux LAN ou Wi-Fi 



 

BUBBLE BOX  
Bubble UP 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Généralités 
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Protocole  Wi-MBus LoRaWAN TM 

Bande de fréquence 868 MHz 868 MHz 

Sensibilité -120 dBm -137 dBm 

Antenne Externe -  sur connecteur SMA 

Réception radio 

Interface ModBus TCP , LAN , Wi-Fi  

Connexion Connecteur RJ45 ou radio Wi-Fi 

Mode d’échange 

• Envoi de fichiers CSV, JSON ou XML  via LAN ou Wi-Fi   

• Web Services 

• Table de registres (Modbus TCP) 

Vitesse — Fréquence Fréquences selon le mode d’échange choisi 

Format de conversion 

Capacité de gestion Jusque 250 modules 

Paramétrage 
Auto configuration et  

Application sur serveur web intégré  

Exploitation 

Alimentation Bloc alimentation sur secteur 110 - 220 Vac  

Dimensions (mm) 65 x 95 x 25 (mm) 

Fixation Pose sur support plan horizontal ou vertical 

Indice de protection IP40  

Poids 100 g   120 g 

Temp. d’utilisation -10 à +55 °C  

Conception / Fabrication France / France 

Certification / Garantie CE / 1 an (hors pile) contre tout vice de fabrication 

Code Article MB8.LAN LR8.LAN 


