
 

RFM-TXE_QUG v1.0 Guide de l'utilisateur rapide v1.0 

RFM-TXE     

Forme émetteur d'impulsions du convertisseur / sans fil MBUS 868 MHz 

description du produit 

le module RFM-TXE est un dispositif qui permet de convertir les impulsions reçues à l'entrée en un signal sans fil le module RFM-TXE est un dispositif qui permet de convertir les impulsions reçues à l'entrée en un signal sans fil le module RFM-TXE est un dispositif qui permet de convertir les impulsions reçues à l'entrée en un signal sans fil 

MBUS. E « équipé de deux entrées, il est donc possible de connecter simultanément jusqu'à deux compteurs de 

l'émetteur d'impulsions.

Le dispositif doit être configuré par l'intermédiaire du logiciel de configuration B doseuse. Cela vous permet de définir 

le temps d'utilisation, les différentes options de fonctionnement et vous permet de créer des listes de périphériques. 

S'il vous plaît se référer au manuel du logiciel pour obtenir une description détaillée des fonctions et des options de 

configuration disponibles. Le module peut être relié à un compteur muni d'une sortie d'impulsion, toute marque, la 

taille et la version.

Contenu de l'emballage 

• forme RFM-TXEforme RFM-TXE

• Seal Tamper 

• installer Guide 

caractéristiques 

• Température de fonctionnement: de + 1 ° C à 55 ° C 

• Alimentation par batterie Li-MEMBRES lithium 3.6V 2 - 3,8 Ah * Alimentation par batterie Li-MEMBRES lithium 3.6V 2 - 3,8 Ah * Alimentation par batterie Li-MEMBRES lithium 3.6V 2 - 3,8 Ah * 

• Durée de vie maximale: 10 ans **  

• Interface radio: WMBUS EN14757-4 @ 868MHz [<10mW] - Compatible OMS 

• Configuration: à l'aide du logiciel de mesure B et le récepteur RFM-RX2  

• Niveau de protection: IP 65 

• Plage de transmission: jusqu'à 300 mètres *** 

• Dimensions: 70mm x 139mm H = 35 mm  

• Poids: 100 g 

* Les batteries sont remplaçables, ceux-ci sont fournis par B METRES, NE REMPLACE PAS avec mauvais types. La déconnexion 

de la batterie de la carte en raison de la perte de la configuration, il sera nécessaire de reconfigurer l'appareil.

* * La durée de vie de la batterie dépend des réglages de la fenêtre de temps d'utilisation en conditions de configuration et de 

l'environnement. Une estimation de la durée de vie de la batterie est fournie par le logiciel.

* * * dans des conditions optimales de propagation, les valeurs de débit dépendent des conditions physiques (construction de 

bâtiments, situation climatique, ...) dans lequel se propage le signal radio peut donc varier. 

pose 

L « installation est prévu à la paroi par des moyens de fixation avec des vis sur les deux trous latéraux. Il est 

conseillé de fixer le module RFM-TXE l'écart de masses métalliques ou tout blindage radioélectrique potentiel. conseillé de fixer le module RFM-TXE l'écart de masses métalliques ou tout blindage radioélectrique potentiel. conseillé de fixer le module RFM-TXE l'écart de masses métalliques ou tout blindage radioélectrique potentiel. 

Pour ouvrir le récipient, dévisser les quatre vis au niveau des sommets du couvercle et soulever doucement. 

Connections

Insérer les câbles des dispositifs émetteurs à l'intérieur des deux câbles de passes disponibles comme représenté sur la figure: 

Input1 et Input2 

Entrée 1: Connecter les fils pour le comptage d'impulsions aux bornes A et B représenté sur la figure. Les bornes C et D sont 

réservées aux compteurs équipés avec option anti-fraude. Entrée 2: Connecter les fils pour le comptage d'impulsions aux 

bornes E et F comme indiqué sur la figure. Les bornes G et H sont réservées aux compteurs équipés avec option anti-fraude.

Type de contact 

bornes de comptage: A, B pour le compteur 1 et E, F 2 pour le compteur. nécessité E » pour connecter un dispositif 

émetteur d'impulsions avec contact NO (normalement ouvert), qui ferme l'impulsion d'envoi.

Bornes option de lutte contre la fraude: C, D pour le compteur 1 et G, H pour le compteur 2. nécessité E » pour 

connecter un périphérique à contact anti-fraude NC (normalement fermé) de rapports au niveau de la tension de 

masse aux bornes C (1 mètre) et G (compteur

# 2). L'absence de signal de masse a conduit à ces bornes (le contact est ouvert), le module signale l'alerte de 

fraude. Voir onglet « Connexions typiques lance des impulsions de forme TxE » pour plus de détails.

Configurez le module en utilisant le récepteur RX2 et logiciel RFM-B mesure. Pour l'initialisation puis passer un 

aimant sur le type de commutateur à lames indiqué par la flèche sur la figure (ou sur la touche suivante). En gardant 

l'interrupteur fermé pendant une courte période active la configuration d'entrée 1 (bornes A, B, C, D), tandis qu'une 

fermeture prolongée de l'interrupteur active la configuration de l'entrée 2 (bornes E, F, G, H ). Au cours de la phase 

de configuration, la LED clignote en rouge. Pour obtenir des instructions de configuration, consultez la documentation 

du logiciel. Une fois l'installation terminée, fermez le module radio avec les vis. Pour éviter l'altération potentielle du 

module,

Mesures de sécurité 

• Au cours du processus d'installation, manipuler l'appareil avec soin, ne pas écraser, ne pas exposer à des 

charges électrostatiques qui peuvent endommager irrémédiablement l'appareil, ne pas installer des sources de 

chaleur (comme les radiateurs, climatiseurs, convecteurs, etc ..). 

• L'appareil ne contient pas de matières dangereuses, conformément aux directives européennes 91/157 / CEE, 

93/86 / CEE et 2002/95 / CE (RoHS). A la fin du cycle de vie de l'appareil, vous disposez du produit tel que 

spécifié dans la directive DEEE 2012/19 / UE pour les pays de l'UE, et toujours dans le respect des lois et 

réglementations locales. Ne brûlez pas, ne pas appliquer à des températures élevées.  

• le module RFM-TXE Il fonctionne de manière fiable dans des conditions ambiantes spécifiées dans ce manuel. le module RFM-TXE Il fonctionne de manière fiable dans des conditions ambiantes spécifiées dans ce manuel. le module RFM-TXE Il fonctionne de manière fiable dans des conditions ambiantes spécifiées dans ce manuel. 

tout une intervention non autorisée et / ou 

les changements d'utilisation et de fonctionnement peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou 

endommager le produit. 

garantie 

La période de garantie est de 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date d'expédition du matériel. Cette garantie est 

limitée aux défauts de conception, de matériaux et de traitement qui ont émergé dans des conditions normales 

d'utilisation et d'entretien. Cette garantie est valable et exécutoire dans le pays où vous avez acheté le produit. Dans 

le cas de l'Union européenne, la garantie est valable pour tous les pays de la Communauté. Pour obtenir un service 

de garantie, vous devez respecter les clauses suivantes:

1. Les produits doivent être livrés pour la réparation aux frais du client. 

2. La garantie du produit est soumise à l'exposition d'un document fiscal (acte de vente), qui atteste de la date 

d'achat du produit. 

3. La réparation ne modifie pas la date d'expiration de la garantie et ne concerne pas le renouvellement ou 

l'extension.  

4. Si, au moment de la réparation du produit ne contient aucun défaut, il sera facturé le coût de l'analyse 

technique. 

5. La garantie est nulle si le défaut est dû à des chocs, les chutes, l'abus du produit, l'utilisation de batteries 

non originales, des accidents, des altérations du produit, le remplacement / détachement des joints et / ou 

altération du produit. De même, il y a aussi une couverture pour les dommages causés lors du transport si 

les conteneurs utilisés ne sont pas adaptés.

6. La garantie ne couvre pas la batterie du produit. 

7. La garantie ne couvre pas l'impossibilité d'utiliser le produit ou causer des dommages directs ou indirects ou 

autres frais encourus par l'acheteur. 

8. La garantie ne couvre pas les dommages causés par un usage différent de celui indiqué dans ce manuel. 

Support produit 

Si le produit n'obtenir une assistance technique, contactez votre fournisseur ou le service d'assistance après-vente 

chez B METRES 

support@bmeters.com . support@bmeters.com . 

Déclaration de conformité 

Nous déclarons par la présente que ce B METRES RFM-TXE Il est conforme aux exigences essentielles et autres Nous déclarons par la présente que ce B METRES RFM-TXE Il est conforme aux exigences essentielles et autres Nous déclarons par la présente que ce B METRES RFM-TXE Il est conforme aux exigences essentielles et autres 

dispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. La déclaration complète peut être téléchargée sur le site officiel www.bmeters.comdispositions pertinentes de la directive 2014/53 / UE. La déclaration complète peut être téléchargée sur le site officiel www.bmeters.com

.  

Contact B 

METRES Srl 

Via Friuli 3 Gonars (UD) - 

Italie 33050 

Tél: +39 0432931415 Fax: +39 0432992661 E-mail (ventes / 

informations): info@bmeters.cominformations): info@bmeters.com

E-mail (support technique): support@bmeters.comE-mail (support technique): support@bmeters.com

Web: www.bmeters.comWeb: www.bmeters.com

mailto:support@bmeters.com
http://www.bmeters.com/
mailto:info@bmeters.com
mailto:support@bmeters.com
http://www.bmeters.com/
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RFM-TXE

Pulse à WMBUS module convertisseur 868 MHz 

Description du produit 

la RFM-TXE module est un dispositif qui permet à impulsions entrantes pour convertir l'entrée en une MBUS du signal sans la RFM-TXE module est un dispositif qui permet à impulsions entrantes pour convertir l'entrée en une MBUS du signal sans la RFM-TXE module est un dispositif qui permet à impulsions entrantes pour convertir l'entrée en une MBUS du signal sans 

fil. Il est équipé de deux entrées, de sorte qu'il est possible de connecter simultanément jusqu'à deux dispositifs émetteurs 

d'impulsions.

Le dispositif doit être configuré en utilisant le logiciel de configuration B doseuse. Cela permet de choisir le temps de 

travail, toutes les autres options de travail et il permet de créer des listes de périphériques. S'il vous plaît se référer au 

manuel du logiciel de configuration pour une description détaillée des caractéristiques et des options de configuration 

disponibles.  

Le module peut être connecté à un mètre équipé d'une sortie d'impulsion, quelle que soit la marque, le calibre et la 

version.  

Contenu de l'emballage 

• RFM-TXE module RFM-TXE module 

• Joint anti-effraction 

• Guides d'installation 

Caractéristiques techniques 

• Température d'utilisation: A partir de + 1 ° C à 55 ° C 

• Tension d'alimentation: batterie lithium 3.6V Li-MEMBRES 2 - 3.8 Ah * Tension d'alimentation: batterie lithium 3.6V Li-MEMBRES 2 - 3.8 Ah * Tension d'alimentation: batterie lithium 3.6V Li-MEMBRES 2 - 3.8 Ah * Tension d'alimentation: batterie lithium 3.6V Li-MEMBRES 2 - 3.8 Ah * 

• Durée maximale de la batterie: 10 ans ** 

• Interface radio: WMBUS EN14757-4 @ 868MHz [<10mW] - OMS Compatible 

• Configuration: B en utilisant un logiciel de mesure et le récepteur RFM-RX2 

• Niveau de protection: IP 65 

• Capacité de transmission: jusqu'à 300 mètres *** 

• Dimensions: 70mm x 139mm H = 35 mm  

• Poids: 100 g 

* Les batteries sont remplaçables, des piles de rechange sont fournies par B METRES, NE PAS REPLEACE batterie avec les 

mauvais types. Déconnexion de la batterie à la carte entraînera la configuration perdue, il devra reconfigurer l'appareil.

* * La durée de vie de la batterie dépend fortement de la fenêtre du temps de travail défini lors du processus de configuration, ainsi que sur les conditions 

environnementales. Estimation de la durée de vie de la batterie est donnée par le logiciel de configuration.  

* * * Dans des conditions de propagation optimales, la portée radio dépend des conditions physiques (constructions de bâtiments, les 

conditions climatiques, ...) où la propagation du signal radio peut donc varier.  

installation 

Le répéteur doit être monté sur le mur, avec des vis. Il est recommandé de fixer le

RFM-TXE en masse à une distance à partir de métal ou de toute radio de blindage potentiel.  RFM-TXE en masse à une distance à partir de métal ou de toute radio de blindage potentiel.  

Pour ouvrir l'appareil, retirer les quatre vis sur les bords du couvercle et soulevez-le avec précaution.

liens

Brancher les câbles des dispositifs de sortie d'impulsion passant par les deux glandes-câble en caoutchouc disponibles, marqués 

comme entrées 1 et 2 dans le tableau ci-dessus. 

Entrée 1: Raccorder les fils de la sortie d'impulsion sur les bornes A et B comme indiqué dans le tableau. C et D sont des Entrée 1: Raccorder les fils de la sortie d'impulsion sur les bornes A et B comme indiqué dans le tableau. C et D sont des 

terminaux dédiés pour les dispositifs de sortie d'impulsion avec anti-fraude.

Entrée 2: Raccorder les fils de la sortie d'impulsion sur les bornes E et F comme indicato dans l'image. G et H sont Entrée 2: Raccorder les fils de la sortie d'impulsion sur les bornes E et F comme indicato dans l'image. G et H sont 

des terminaux dédiés pour les dispositifs de sortie d'impulsion avec anti-fraude.

Type de contacts 

Compter les contacts A, B et 1 mètre pour E, F 2 mètres: il est nécessaire de connecter un dispositif de sortie d'impulsions à 

contact normalement ouvert (NO), qui se ferme lorsque se produit une impulsion.  

contacts anti-fraude: C, D et 1 mètre de G, H pour 2 mètres: il est nécessaire de connecter un périphérique avec, 

normalement fermé (NC) anti-fraude, reliant le niveau de tension de masse à l'extrémité C terminal (m # 1) et la 

borne G (mètre N ° 2). Lorsque les bornes de masse sur ces signaux est perdu (le contact est ouvert, l'alarme de la 

fraude sera déclenchée. Vérifiez le document TxE connexions typiques des dispositifs de sortie d'impulsion pour 

plus d'informations.

Configurer le module radio en utilisant le récepteur RFM-RX2 et le B de contrôle de logiciel. Pour terminer le 

processus de configuration, passer un aimant au-dessus de l'interrupteur à lames représenté par la flèche dans la 

figure ci-dessus (ou sur le bouton à côté). En maintenant l'interrupteur fermé pendant une courte période (1 

seconde), vous commencez la configuration de l'entrée 1 (bornes A, B, C, D) et en maintenant la fermeture des 

interrupteurs à longue période (3 secondes), vous activer la configuration de l'entrée 2 (bornes

E, F, G, H). 

Au cours du processus de configuration, la LED commence à clignoter, ce qui signifie la configuration qui a été couronnée 

de succès. Pour les instructions de configuration complètes, s'il vous plaît se référer au manuel du logiciel.   

Une fois la configuration terminée, fermez la boîte avec les vis. Pour éviter toute altération potentielle du module, 

vous pouvez placer le sceau antivandalisme (fourni avec le module) entre la base de la boîte et le couvercle.

sécurité

• Au cours du processus d'installation, manipuler l'appareil avec soin, ne pas écraser, ne pas plier, ne pas 

l'exposition aux décharges électrostatiques qui pourrait endommager irrémédiablement l'appareil, ne pas 

installer à proximité de sources de chaleur (radiateurs, climatiseurs, etc. convecteurs .).

• la RFM-TXE Le module ne contient pas de matières dangereuses secondo avec les directives européennes la RFM-TXE Le module ne contient pas de matières dangereuses secondo avec les directives européennes la RFM-TXE Le module ne contient pas de matières dangereuses secondo avec les directives européennes 

91/157 / CEE, 93/86 / CEE et 2002/95 / CE (RoHS). Le dispositif exige l'élimination spécifique à la fin de sa 

durée de vie. Le recyclage est obligatoire ou recommandée à la suite de la directive DEEE 2012/19 / UE dans 

la région de l'Union européenne, ou disposer de toute façon secondo aux lois et règlements locaux. Ne pas 

brûler, ou subir à des températures élevées.

• Les travaux RFM-TXE fiable dans les conditions environnementales spécifiées dans ce manuel. Toute 

intervention non autorisée et / ou la modification peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager 

totale du produit.

garantie 

La période de garantie est en Septembre à 24 (vingt-quatre) mois à compter de la date de l'expédition du matériel. 

La garantie est contre les défauts de matériaux ou de fabrication Lorsque le produit est correctement utilisé et 

maintenu dans l'efficacité normale. Cette garantie est valable et exécutoire dans le pays où le produit a été acheté. 

Dans le cas où le produit a été acheté dans un pays de l'Union européenne, la garantie est toujours valable dans 

tous les pays de la Communauté.

Pour bénéficier de cette garantie, il est demandé de respecter les clauses suivantes:  

1. Les produits doivent être livrés pour la réparation au détriment du client.  

2. La garantie du produit sera soumis à l'exposition d'un document fiscal (réception, réception ou acte de 

vente), qui atteste de la date d'achat du produit.  

3. La réparation n'affectera pas la date d'expiration de la garantie et ne comportera pas le renouvellement ou 

l'extension de celle-ci.  

4. Si, au moment de la réparation, le produit n'a pas de défaut, il sera facturé les frais de l'analyse technique. 

5. La garantie est annulée si l'échec était deux à: impacts, les chutes, l'abus ou l'abus du produit, l'utilisation de 

batteries non originales, les accidents, la modification du produit, le remplacement / détachement de joints et / ou la 

falsification des produits. La même chose ne couvre pas les dommages causés lors du transport si les emballages 

utilisés ne sont pas adaptés.  

6. La garantie ne couvre pas la batterie du produit. 

7. La garantie ne couvre pas l'impossibilité d'utiliser le produit, d'autres coûts dommages directs ou indirects ou 

autres frais engagés par l'acheteur. 

8. La garantie ne couvre pas les dommages causés au produit suite par l'utilisation d'une autre manière que celle décrite 

dans ce manuel. 

Soutien des produits 

Si le produit doit être envoyé à l'assistance technique, contactez votre revendeur ou contacter le Bmeters Service 

après-vente à support@bmeters.com .  après-vente à support@bmeters.com .  après-vente à support@bmeters.com .  

Déclaration de conformité 

Par la présente, B METRES, déclare que RFM-TXE est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions Par la présente, B METRES, déclare que RFM-TXE est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions Par la présente, B METRES, déclare que RFM-TXE est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions 

pertinentes de la directive 2014/53 / UE. La déclaration complète peut être téléchargée sur le site officiel

www.bmeters.com . www.bmeters.com . 

Contact B 

METRES Srl 

Via Friuli 3 Gonars (UD) - 

Italie 33050 

Tél: +39 0432931415 Fax: +39 0432992661 E-mail (ventes / 

informations): info@bmeters.cominformations): info@bmeters.com

E-mail (support technique): support@bmeters.comE-mail (support technique): support@bmeters.com

Web: www.bmeters.comWeb: www.bmeters.com

mailto:support@bmeters.com
http://www.bmeters.com/
mailto:info@bmeters.com
mailto:support@bmeters.com
http://www.bmeters.com/
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RFM-TXE     

émetteur d'impulsions typique Connexions 

Lancia impulsions 2 fils 

le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs avec deux fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs avec deux fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs avec deux fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.

La connexion doit être établie entre les deux premières bornes du connecteur par rapport à l'entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 2). 

E « besoin d'être connecté avec un émetteur d'impulsions de contact NO (normalement ouvert) qui ferme le lancement de l'impulsion. Le module enregistre une 

impulsion à chaque fermeture du contact entre ces deux bornes.

Ci-dessous, un exemple d'une connexion typique du connecteur est représenté par rapport à l'entrée 1: 

Lancia impulsions à 4 fils 

le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs de quatre fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs de quatre fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs de quatre fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.

Le contact de compteur (2 fils) doit être connecté au connecteur des bornes par rapport à l'entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 2). E « nécessaire d'utiliser un 

dispositif émetteur d'impulsions avec contact NO (normalement ouvert) qui ferme le lancement de l'impulsion.

Le contact de la fraude (2 fils) doit être connecté au connecteur des bornes par rapport à l'entrée (C et D à l'entrée 1, G et H pour l'entrée 2). E « nécessaire d'utiliser un dispositif 

à contact de fraude NC (normalement fermé) qui ouvre en cas d'une tentative de fraude.

Ci-dessous, un exemple d'une connexion typique du connecteur est représenté par rapport à l'entrée 1: 

Lancia impulsions 3 fils 

le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs à trois fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs à trois fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.le module RFM-TXE Il permet la connexion des dispositifs émetteurs à trois fils. Pour ces appareils, la connexion doit être réalisée comme suit.

Avant de tenter de se connecter lire les spécifications de l'émetteur d'impulsions utilisé et localiser le fil commun LANCER fil d'impulsion et de fil FRAUDE. Le schéma idéal du 

dispositif 3 fils est la suivante.

Ensuite, passez au lien comme suit.  

Le contact de compteur (2 fils) doit être connecté au connecteur des bornes par rapport à l'entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 2). E « nécessaire d'utiliser un 

dispositif émetteur d'impulsions avec contact NO (normalement ouvert) qui ferme le lancement de l'impulsion.

Le contact de la fraude (1 fil) doit être connecté à la dernière borne du connecteur par rapport à l'entrée (D pour l'entrée 1, H pour l'entrée 2). E « nécessaire d'utiliser un 

dispositif à contact de fraude NC (normalement fermé) qui ouvre en cas d'une tentative de fraude.

Ci-dessous, un exemple d'une connexion typique du connecteur est représenté par rapport à l'entrée 1: 
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RFM-TXE

Dispositifs d'impulsions typiques connexions 

2 fils de dispositif d'impulsion 

le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 2-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 2-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 2-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.

La connexion doit être faite entre les deux premières bornes du connecteur de chaque entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 

2). 

Il est nécessaire de connecter un dispositif d'impulsion NO (normalement ouvert), qui ferme le contact comme l'impulsion est envoyée. Le module 

enregistre une impulsion chaque fois que le contact se ferme entre ces deux bornes.

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de connexion de dispositif d'impulsion typique sur le connecteur d'entrée 1: 

4 fils de dispositif d'impulsion 

le module  RFM-TXE Permet la connexion de 4 fils d'impulsion périphériques de sortie. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de 4 fils d'impulsion périphériques de sortie. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de 4 fils d'impulsion périphériques de sortie. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.

Le contact d'impulsion (2 fils) doit être connecté entre les deux premières bornes du connecteur de chaque entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 2). Il est nécessaire 

de connecter un dispositif d'impulsion NO (normalement ouvert), qui ferme le contact comme l'impulsion est envoyée. Le contact anti-fraude (2 fils) doit être connecté entre les 

deux bornes du connecteur de chaque entrée (C et D pour l'entrée

1, G et H pour l'entrée 2). Il est nécessaire de se connecter à NC (normalement fermé) le contact qui s'ouvre en cas de tentative de fraude.

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de connexion de dispositif d'impulsion typique sur le connecteur d'entrée 1: 

les fils de l'appareil 3-impulsion 

le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 3-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 3-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.le module  RFM-TXE Permet la connexion de fils périphériques de sortie 3-impulsions. Pour ce type d'appareil, la connexion doit être réalisée comme suit.

Avant de procéder au câblage, rad soigneusement les spécifications du dispositif d'impulsion que vous utilisez, afin de trouver le fil commun, le fil et le fil FRAUDE PULSE. Le 

schéma idéal du dispositif d'impulsion à 3 fils est la suivante:

Le, procéder au câblage comme suit. 

Le contact d'impulsion (2 fils) doit être connecté entre les deux premières bornes du connecteur de chaque entrée (A et B pour l'entrée 1, E et F pour l'entrée 2). Il est nécessaire de 

connecter un dispositif d'impulsion NO (normalement ouvert), qui ferme le contact comme l'impulsion est envoyée. Le contact anti-fraude (1 fil) doit être connecté entre la dernière 

borne du connecteur de chaque entrée (entrée D de 1 H à l'entrée

2). Il est nécessaire de se connecter à NC (normalement fermé) le contact qui s'ouvre en cas de tentative de fraude.

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de connexion de dispositif d'impulsion typique sur le connecteur d'entrée 1: 


