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Description:

Le module RFM-TXE transmet par radio les données de lecture de 1 ou 2 mètres équipés 

d'un dispositif d'émetteur d'impulsions. Cela permet de transmettre sans fil via M-BUS les 

données détectées par les compteurs où vous ne pouvez pas utiliser la solution de module 

intégré.

Le module peut être relié à un compteur muni d'une sortie d'impulsion, toute 

marque, la taille et la version.

La configuration et la réception du signal radio se produit via le module récepteur 

(RFM-RX2) connectée à un PC.

Description:

Le module RFM-TXE Transmet par radio, la date de lecture de 1 ou 2 mètres avec dispositif 

de sortie d'impulsion. Cela permet de transmettre sans fil via M-BUS les données acquises 

par les compteurs qui ne permettent pas l'installation de la solution de module radio intégré. 

Le module peut être relié à un compteur équipé d'une sortie d'impulsion, d'une marque, la 

taille et la version.

La configuration et la lecture du signal radio doit être effectuée avec le récepteur RFM-RX2 

relié à un PC.

caractéristiques caractéristiques techniques

Module sans fil M-BUS pour les compteurs avec sortie d'impulsions

module M-Bus sans fil pour les compteurs de sortie d'impulsions

transmission radio 

W-Mbus EN13757-4 @ 868 MHz       

≤ 10 mW

signal de couverture 300 mètres ** 

moyen pris en charge l'eau, la chaleur, l'électricité, le gaz

puissance 3.6V Batterie au lithium

Autonomie de la batterie + 10 ans * 

Taille et poids 30x67x67 (HxLxP en mm) 43 g

configuration 

Via la radio en utilisant RFM-RX2 et

logiciel dédié

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

Degré de protection IP65

les données transmises 

Volume (consommation), les lectures historiques,

état de la batterie, les alarmes

Les entrées d'impulsions

# 2 entrées. Peut être connecté à des 

systèmes avec émetteur d'impulsions

(Collector Reed et Open)
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* La durée de vie de la batterie dépend du nombre de dispositifs associés et les conditions environnementales

* * dans des conditions de propagation optimales

Fréquence de transmission 

W-Mbus EN13757-4 @ 868 MHz       

≤ 10 mW

couverture du signal 300 mètres ** 

moyen pris en charge eau, chauffage / refroidissement, l'énergie électrique, de gaz

alimentation 3.6V de batterie Lhitium

Autonomie de la batterie + 10 ans * 

Taille (LxHxP) et le poids 30x67x67 43 g

configuration 

Sans fil en utilisant RFM-RX2 et

logiciel dédié

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

Classe de protection IP65

Les données transmises 

Volume (consommation), les valeurs historiques, 

état de la batterie, les alarmes.

Entrée d'impulsion

# 2 entrées.

Pouvant être connecté à des systèmes d'impulsions d'émetteur

(Collector Reed et Open)

* Autonomie de la batterie dépend du nombre de dispositifs associés et les conditions environnementales

* * Dans des conditions de propagation des signaux idéaux
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