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RadioEVO

Traduction des consignes d’origine.
 
Avant d’installer et d’utiliser l’appareil, lire attentivement le présent ma-
nuel et le conserver avec le produit.
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Symboles utilisés dans le 
manuel et leur signification

l	AVERTISSEMENT
Pour indiquer des informations parti-
culièrement importantes.

a	ATTENTION DANGER
Pour indiquer des opérations qui, si 
elles ne sont pas réalisées correcte-
ment, peuvent provoquer des acci-
dents ou endommager l’appareil.

d	IL EST INTERDIT
Pour indiquer des opérations qui NE 
DOIVENT PAS être réalisées.

 
Conformité
Maddalena S.p.A. Déclare que RadioEVO 
est conforme aux exigences fondamentales 
des directives et normes suivantes :
– Directive 2014/53/UE (RED - Radio Equip-

ment Directive)
– Directive 2011/65/UE (RoHS)

Le texte complet de la déclaration de confor-
mité UE est disponible à l’adresse Internet 
suivante : www.maddalena.it.

Garantie
Conditions de vente et de garantie
Les conditions de vente et de garantie sont 
disponibles sur le site www.maddalena.it.
 
Limites de la garantie
Maddalena S.p.A. décline toute responsa-
bilité, avec déchéance immédiate de la ga-
rantie, en cas de :
– Dommages ou défauts provoqués par le 

transport ou par le chargement et le dé-
chargement

– Installation inappropriée provoquée par 
le non-respect des indications fournies

– Utilisation à des fins différentes de celles 
indiquées dans le présent manuel

– Utilisation par un personnel non qualifié 
ou non habilité
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1 Généralités

1.1 Avertissements et règles de 
sécurité

l	AVERTISSEMENTS
– Le présent manuel est la proprié-

té de Maddalena S.p.A. et toute 
reproduction ou cession de son 
contenu à des tiers est interdite. 
Tous droits réservés. Ce manuel fait 
partie intégrante du produit et doit 
toujours accompagner l’appareil, et 
ce même en cas de vente/cession, 
afin qu’il puisse être consulté par 
l’utilisateur ou par le personnel au-
torisé à effectuer les opérations de 
maintenance ou les réparations.

– Lire attentivement le présent ma-
nuel avant d’utiliser l’appareil afin 
de garantir son fonctionnement sé-
curisé.

– L'appareil doit être destiné à l’usage 
prévu par Maddalena S.p.A., qui 
n’est pas responsable des dom-
mages causés aux individus, ani-
maux ou objets, dûs à des erreurs 
d’installation, de réglage, de main-
tenance, ou encore à des utilisa-
tions inappropriées de l’appareil.

– Après avoir retiré l’emballage, vé-
rifier l’intégrité et l’intégralité de la 
fourniture. En cas de non-confor-
mité par rapport à la commande, 
s’adresser au distributeur local 
ayant vendu l’appareil.

– L'appareil n’est pas destiné à être 
installé et utilisé dans des endroits 
exposés aux agents atmosphé-
riques.

– L'appareil doit être protégé contre 
l’humidité et la chaleur extrêmes. 
La pénétration d’humidité et la cha-
leur intense peuvent endommager 
la pile et l’appareil.

– En cas de doute quant aux condi-
tions et/ou aux fonctionnalités de 
l’appareil et des parties annexes, 
contacter le distributeur local pour 
obtenir de plus amples informa-
tions.

– Après avoir procédé à la mise en 
service de l’appareil, signaler au 
fournisseur du produit les éven-
tuels anomalies ou dysfonctionne-
ments constatés.

– En cas de destruction complète de 
l’appareil avec fuite de l’électrolyte, 
éviter tout contact de l’électrolyte 
avec les yeux et la peau, ne pas res-
pirer les vapeurs émises et bien aé-
rer la pièce.

– L'appareil émet des signaux par 
fréquence radio qui pourraient per-
turber certains appareils électro-
niques non protégés ou protégés 
de manière inappropriée, notam-
ment des pacemakers, prothèses 
auditives, dispositifs médicaux et 
autres dispositifs électroniques. 
Pour résoudre d’éventuels pro-
blèmes d’interférences, s’adresser 
aux fabricants des dispositifs élec-
troniques.

– Cet appareil n’est pas destiné à être 
utilisé par des personnes ayant une 
déficience mentale ou motrice, ou 
ne disposant pas de l’expérience 
et des connaissances requises (y 
compris les enfants), sauf en cas 
de supervision par une personne 
responsable de leur sécurité et de 
consignes adéquates quant à l’utili-
sation de l’appareil.
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1.2 Interdictions

d	IL EST INTERDIT
– Apporter des modifications au 

produit et/ou tenter de le réparer. 
Toute réparation doit être effectuée 
exclusivement par le personnel au-
torisé.

– Laisser l’appareil exposé aux agents 
atmosphériques.

– Positionner l’appareil à proximité 
de sources de chaleur et exposé à 
la lumière directe du soleil.

– Installer l’appareil à proximité 
d’autres appareils électriques, ceux-
ci étant susceptibles de perturber le 
signal.

– Ouvrir l’appareil et/ou remplacer la 
pile.

– Utiliser des solvants pour le net-
toyage de l’appareil.

– Rejeter dans l’environnement et 
laisser à la portée des enfants le 
matériel d’emballage, dans la me-
sure où celui-ci peut constituer une 
source potentielle de danger. Il doit 
donc être éliminé conformément à 
la législation en vigueur.

– Éliminer l’appareil avec les déchets 
ménagers.

1.3 Description de l’appareil
RadioEVO est un module radio compact 
pour les compteurs d’eau (froide ou chaude) 
Maddalena MecTo SJ EVO et VTZ qui per-
met le relevé, l’émission et par conséquent 
la lecture à distance des valeurs de consom-
mation et des alarmes, via une technologie 
de transmission sans fil.
 
Les alarmes gérées sont les suivantes : dé-
passement du débit maximal (seuil pouvant 
être activé et configuré), retour (seuil para-
métré et pouvant être configuré), fuite, blo-
cage du compteur ou non-utilisation (seuil 
de jours paramétré et pouvant être confi-
guré), fraude magnétique et fraude méca-
nique (enlèvement).
 
RadioEVO est conforme au protocole de 
communication de données wM-Bus défini 
au niveau européen par la norme EN 13757. 
Cela garantit un haut niveau d'interopéra-
bilité avec différents systèmes de lecture, 
même de tiers, disponibles sur le marché.
RadioEVO est également certifié OMS 
(www.oms-group.org).
 
La configuration d’usine peut toutefois 
être modifiée par radio dans un deuxième 
temps via le kit de configuration prévu à cet 
effet (clé USB et logiciel associé), disponible 
séparément.
 
Les principales caractéristiques techniques 
de conception RadioEVO sont :
– capteur interne, qui détecte la rotation 

de l’aiguille du compteur selon le proces-
sus d’induction (insensible aux interfé-
rences magnétiques), calcule le volume 
(dans les deux sens), gère les situations 
d’alarme et mémorise les données dans 
une mémoire non volatile;

– interface de communication radio sans 
fil M-Bus (EN 13757) à 868 MHz, qui per-
met la lecture à distance des scénarios 
mobile (walk-by) et fixe (AMR) en utili-
sant la configuration d’usine (intervalle de 
transmission);

– pile au lithium, qui garantit une alimen-
tation longue durée (11 ans + 1)
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1.4 Limites d’utilisation
Le produit peut être utilisé exclusivement 
avec les compteurs compatibles et dans le 
respect des limites d’utilisation correspon-
dantes (voir paragraphe « Caractéristiques 
techniques »).
 
Remarque : par défaut, la fréquence maxi-
male d’échantillonnage du capteur inductif 
de RadioEVO est de 2Hz, correspondant à 
un DN maximal de 20mm.
Pour un usage sur des compteurs de 
DN>20mm, il est nécessaire d’utiliser une 
variante dédiée.

1.5 Structure

1

2

3

5

4

6

8

7

1 Plombage
2 Vis de fixation
3 Couvercle
4 LED de signalisation
5 Pile
6 Antenne
7 Repère emplacement clé magnétique
8 Boîtier

1.6 Identification
Le module RadioEVO, identifiable au 
moyen de l’étiquette (A), est associé de ma-
nière univoque à un seul compteur. Dans ce 
couplage, qui peut être effectué en phase 
d’installation, il faut prendre en considéra-
tion deux éléments : le numéro de série du 
compteur mécanique et le numéro de série 
du module RadioEVO.

11999123456

RadioEVO 1.ETRMD.0352

19074391
3
2

4

1 Numéro de série du compteur
2 Modèle
3 Numéro de série à 8 chiffres du module 

RadioEVO
4 Marque de conformité DEEE
 
Le numéro de série peut être lu par radio 
ou sur l’étiquette du module en question. Le 
cas échéant, en phase de programmation, 
il est possible de mémoriser à l’intérieur du 
module radio le numéro de série du comp-
teur mécanique, de manière à ce qu'il soit 
disponible au sein des données émises.
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1.7 Caractéristiques techniques
Caractéristique Description
Capteur Inductif à double bobine (bidirectionnel)
Compteurs compatibles MecTo SJ EVO, VTZ et autres compteurs prédisposés
Résolution capteur 1 litre

Alarmes Manipulation, fraude magnétique, reflux, fuite supposée, 
compteur bloqué, débit maximal, compteur inversé

Configuration Par radio au moyen du kit de configuration
Alimentation Pile au lithium-ion (remplaçable)
Autonomie 11 ans + 1 de stockage

Certifications/Homologations

CE conformément aux normes européennes.
RED 2014/53/EU, RoHS2 (EU) 2017/2102

ISO 4064 Dispositif auxiliaire 6.3 (avec MecTo SJ EVO)
OMS : Numéro d’enregistrement OG-4467CU0203

Radio

Standard Sans fil M-Bus, OMS
Modes T1 (Par défaut), C1 (En option)

Bande de fréquence 
opérationnelle 868.0 - 868.6 / 868.7 - 869.2 MHz

Puissance rayonnée 14dBm max
Portée 500 m en champ libre

Normes de référence EN 13757
Classe d'appareil radio classe 1

Données envoyées

Trame courte : volume courant, volumes aux dates de 
facturation, série du compteur, alarmes.

Trame longue : comme trame courte avec, en plus, les valeurs 
des 12 derniers mois

Conditions environnementales
Température de stockage : -20 °C ÷ +60 °C

Température de fonctionnement : -10 °C ÷ +55 °C
Indice de protection IP67
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2 Installation

2.1 Réception du produit
Les modules RadioEVO sont fournis selon 
deux configurations possibles :
A Conditionnement simple, déjà mon-

té sur le compteur
B Conditionnement de 10 pièces avec 

~12 vis de fixation et 12 plombages 
rouge/bleu

1x

A

10x
12x

12x

B

12x

l	AVERTISSEMENT
Le manuel d'instructions fait par-
tie intégrante de l’appareil, il est 
donc recommandé de le lire et de 
le conserver soigneusement.

d	IL EST INTERDIT
Il est interdit de rejeter dans 
l’environnement et de laisser à 
la portée des enfants le maté-
riel d’emballage, dans la mesure 
où celui-ci peut constituer une 
source potentielle de danger. Il 
doit donc être éliminé conformé-
ment à la législation en vigueur.

2.2 Montage sur le compteur

l	AVERTISSEMENT
L'installation et la gestion de 
l’appareil sont autorisées uni-
quement au personnel autorisé, 
formé de manière appropriée et 
doté d’une expérience technique 
adéquate.

Personnel autorisé : installateur spécialisé 
ou plombier, mandaté par le gestionnaire 
du comptage.
Pour en savoir plus sur la procédure d'installa-
tion, consulter la vidéo de tutoriel à l'adresse : 
https://bit.ly/VideoTutorialRadioEVO
 
– S’il est présent, retirer le couvercle trans-

parent (1) du compteur et nettoyer la sur-
face au niveau de l’aiguille.

1
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– Insérer le module RadioEVO (2) dans 
l’emplacement prévu à cet effet. Notez 
l’identifiant radio présent sur l’étiquette 
(module) et le numéro de série du comp-
teur.

2

– Le module RadioEVO est fixé au moyen 
de la vis TORX (3).

d	IL EST INTERDIT
IL EST INTERDIT d’utiliser une vis-
seuse pour le serrage de la vis.

a	ATTENTION DANGER
Respecter les consignes sui-
vantes afin d’éviter de casser le 
couvercle du module.

Utilisation d’un tournevis dynamométrique :
– serrer jusqu’à l’actionnement de la limite 

(0,30÷0,40 Nm)
 
Utilisation d’un tournevis classique :
– visser jusqu’à ce que la LED rouge s’allume
– serrer la vis avec précaution d’un quart de 

tour supplémentaire

T6 4
10 s

60 s

3

– Lorsque le serrage de la vis est appro-
prié, la LED rouge (4) s’allume de manière 
fixe pendant 10 secondes, puis clignote 
pendant 1 minute et s’éteint. Le module 
RadioEVO est activé (radio ON/fonctions 
activées). L'actionnement du compteur 
aura lieu après quelques tours de l’aiguille 
des litres (procédure d’auto-étalonnage).

 
– Placer l’étiquette antifraude (5) fournie. 

Vérifier la correspondance de la couleur 
ROUGE/BLEU de l’étiquette avec la ligne 
d’eau CHAUDE/FROIDE où le compteur 
est installé.

5
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3 Utilisation
La phase de régime est celle de la lecture 
à distance des compteurs au moyen des 
modules radio. Chaque module radio émet 
la lecture à une fréquence programmable 
(par défaut : lecture émise toutes les 2 mi-
nutes), c’est pourquoi il suffit de se rendre 
à proximité du compteur avec un récepteur 
adéquat ou, le cas échéant, un système fixe 
de lecture, pour que les données soient col-
lectées automatiquement.

l	AVERTISSEMENT
La lecture des données peut être 
effectuée au moyen de différents 
logiciels. Pour obtenir des infor-
mations spécifiques sur le logiciel 
de lecture, il convient de s’adres-
ser au gestionnaire du comptage.

3.1 Synchronisation de la 
lecture mécanique

Le module radio mémorise le volume cal-
culé via le capteur inductif. Le module est 
initialisé en usine avec la valeur initiale de 
volume « zéro ».
Si le compteur sur lequel est installé le mo-
dule radio affiche une valeur différente de 
« zéro », il peut être opportun de synchro-
niser la lecture du compteur mécanique et 
celle du module radio au moyen du kit de 
programmation. Il suffira de lire la valeur en 
litres du compteur et de paramétrer la lec-
ture via le logiciel de programmation.

3.2 Programmation du module 
radio

L'opérateur approche une clé magnétique 
appropriée (disponible comme accessoire) 
dans l’emplacement prévu à cet effet (1) sur 
le boîtier du module RadioEVO pour activer 
la modalité programmation. La LED rouge 
(2) clignote et l’appareil peut être program-
mé par radio. Pour quitter le mode pro-
grammation par radio, il suffit de remettre 
la clé dans la même position ou d’attendre 2 
minutes sans effectuer d’opération.

2

1

l	AVERTISSEMENT
Pour la liste complète des pa-
ramètres de programmation et 
leur configuration, consulter le 
manuel spécifique.

d	IL EST INTERDIT
Il est interdit de modifier la 
programmation du module 
RadioEVO sans l’accord du ges-
tionnaire de comptage.
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3.3 Programmation de première 
installation du module

Le module RadioEVO est fourni avec une 
série de données préconfigurées sur des 
valeurs par défaut.
Si nécessaire, lors de la première installa-
tion, après avoir activé le module, il est pos-
sible de modifier les paramètres à travers :
– Evo Console PC (MS Windows) à télé-

charger depuis la zone logiciel du site 
www.maddalena.it

 

– Application EVO (Android) à télécharger 
depuis Google Play Store à l'adresse : 
https://bit.ly/AppMaddalenaEVO

Ces deux programmes permettent de mo-
difier les paramètres par défaut de la radio.

3.4 Anomalies et corrections

ANOMALIE CAUSE CORRECTION

Le module radio n’émet 
pas

Des appareils électriques 
ou électroniques per-

turbent le signal

Déplacer les appareils à une distance 
appropriée

Approcher le récepteur

Pile déchargée Remplacer la pile (contacter le gestion-
naire du comptage)

Alarme de fraude méca-
nique activée Contacter le gestionnaire du comptage

La LED du module radio 
ne s’éteint pas lors de 

l’installation

Vis de fixation desserrée Contacter le gestionnaire du comptage

Module défectueux Contacter le gestionnaire du comptage

Alarme de fraude méca-
nique activée Contacter le gestionnaire du comptage

l	AVERTISSEMENT
Pour la liste complète des alarmes, consulter le manuel spécifique.
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4 Entretien

4.1 Pile
Le module radio est doté d'une pile au 
lithium manganèse 3,0 V non rechargeable 
mais remplaçable.
La durée de vie utile moyenne de la pile est 
de 11 ans, calculée selon le profil de configu-
ration d’usine (mode T1, télégramme court : 
1 message toutes les 2 minutes) et dans les 
conditions de fonctionnement suivantes :
– entre -10 °C ÷ +0 °C pour les 10 % de la 

durée de vie utile
– entre 0 °C ÷ +30 °C pour les 80 % de la du-

rée de vie utile
– entre +31 °C ÷ +55 °C pour les 10 % de la 

durée de vie utile

l	AVERTISSEMENT
L’humidité et la chaleur intense 
peut endommager la pile et ré-
duire la durée de vie utile.

Le module radio calcule la durée de vie 
utile restante de la pile sur la base des pa-
ramètres mémorisés, tels que la consom-
mation estimée de la carte électronique en 
veille, la consommation en émission et le 
nombre d’émissions effectuées.
La durée de la pile dépend essentiellement 
de la fréquence d’émission des données 
choisie.

a	ATTENTION DANGER
Si la pile est déchargée, il est 
nécessaire de contacter le ges-
tionnaire du comptage pour une 
procédure de remplacement ap-
propriée.
La pile doit être éliminée confor-
mément aux réglementations en-
vironnementales en vigueur dans 
le pays d'installation.

4.2 Nettoyage
Aucune intervention particulière de net-
toyage n’est requise. Toutefois, il est re-
commandé de maintenir l’état de propreté 
du lieu d’installation et de vérifier régulière-
ment que les conditions environnementales 
requises sont satisfaites.

d	IL EST INTERDIT
Il est interdit d’utiliser des pro-
duits abrasifs, essence ou trichlo-
réthylène.

4.3 Élimination
L’appareil est composé de matériaux de dif-
férents types, tels que des matériaux mé-
talliques, plastiques, ainsi que des compo-
sants électriques et électroniques. Il devra 
être éliminé conformément aux réglemen-
tations locales en vigueur concernant les 
déchets industriels et spéciaux. Il ne peut 
être éliminé avec les déchets ménagers.
 
À la fin du cycle de vie, procéder à un en-
lèvement sécurisé et à une élimination 
responsable des composants, comprenant 
le recyclage des piles, conformément aux 
réglementations environnementales en vi-
gueur dans le pays d'installation.
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Maddalena S.p.A. se réserve la faculté de modifier à tout moment, sans 
préavis, ses produits en vue de leur amélioration, sans altérer leurs principales 
caractéristiques. Toutes les illustrations graphiques et/ou les photos présentes 
dans ce document peuvent contenir des accessoires en option en fonction du 

pays d'utilisation de l'appareil.


