MiniBus

Système de lecture mobile inductive et
optique (selon Protocole M-Bus)

MiniReader

MDK

ODK optique
PC avec
DOKOM mobile

Lecture de compteur sur site à l’aide de l’interface optique ou inductive :
Les compteurs suivants peuvent être lus :
• Compteurs d’eau domestiques Sentinel avec l’interface HRI.
• Compteurs industriels Meistream avec le module HRI-Mei
• Compteurs d’énergie thermique de la gamme Pollu…
Le “MiniReader” permet la lecture par induction.

Possibilités de lectures supplémentaires via le portable PSION WA pro:
• Compteurs avec une interface optique selon M-Bus ou ZVEI (sur demande)
• Convertisseur de niveau M-Bus
• Transpondeur radio RAMAR 433 MHz.
• Transpondeur radio Sensu((S))cout

www.sensus.com

MiniPad
Coupleur de données inductif (Montage mural) pour connexion des :
• Compteurs d’eau industriels Meistream avec HRI-Mei,
• Compteurs d’eau domestiques avec HRI-B ou
• Compteurs d’énergie thermique PolluStat E / PolluTherm (via une bride
51/52).
• PolluCom E (doit être commandé dans sa version MiniBus).

Le Minipad peut relier jusqu’à 2 compteurs.
Recommandation pour la longueur du câble : Maximum 30 m.
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MiniReader
Dispositif de lecture pour afficher l’index et le numéro de série des 16
derniers compteurs lus.
Pour la lecture, le MiniReader sera placé sur le MiniPad.			
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MDK-TTL, Coupleur de données mobile
inductif
Accessoire pour la connexion avec PSION WA Pro.
L’adaptateur KB-T-S livré avec le PSION Wa pro est requis.
Le MDK-TTL sera placé sur le MiniPad pour la lecture via PSION WA Pro.
				
		
Produit No. 18 20 81

ODK-USB, Coupleur de données mobile
optique
Accessoire pour la connexion avec PSION WA Pro.
L’adaptateur KB-USB livré avec le PSION WA pro est requis.
L’ODK-USB sera placé sur les compteurs dotés d’une interface optique.
C’est le cas des compteurs d’énergie thermique de la gamme Pollu…

Autre compteurs d’énergie et d’électricité sur demande.
				
		
Produit No. 18 40 23

LS3100FR Page 2

PSION WA pro MiniBus
Terminal portable avec batterie rechargeable, logiciel de lecture mobile et
interface intégrée pour connecter un coupleur de données (MDK-TTL, ODKUSB, RAMAR 433MHz modem radio ext.)
Câble de connexion au coupleur de données inclus.
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PSION WA pro MiniBus avec radio
Sensu((S))cout
Terminal portable avec batterie rechargeable, logiciel de lecture mobile et
interface intégrée pour connecter un coupleur de données (MDK-TTL, ODKUSB, RAMAR 433MHz modem radio ext.)
Câble de connexion au coupleur de données inclus.
Pour la lecture radio Sensus((S))cout, le modem radio interne est monté en
supplément.
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Station d’accueil Psion Dock
Avec connexion par câble USB pour lire le portable Psion WA pro.
La station d’accueil permet le transfert de données avec un ordinateur via
l’interface USB et la batterie rechargeable.
L’alimentation principale fournie est 100…240V (50/60Hz)
			
		
Produit No. 18 40 32

Psion Car-Kit
Permet de recharger la batterie du Psion WA pro à l’aide de la prise d’allume
cigare (12V).
Inclus le matériel d’installation et la prise 12V
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SensusREAD
Le terminal portable est livré avec le logiciel pré-installé. Le transfert des
données via la station d’accueil Psion Dock requiert SensusREAD sur
l’ordinateur.
SensusREAD est livré avec une clef d’enregistrement pour l’installation sur
l’ordinateur.
Pour plus d’informations à propos de SensusREAD, voir la fiche
LS 3400.
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Installation et formation sur SensusREAD
Installation du logiciel sur site et formation des futurs utilisateurs
Durée : 1 journée
Pays et langues : sur demande
				
		
Produit No. 18 20 90

Système de Management de la Qualité
Certifié ISO 9001 par Quality System, certificat n° 3496/0

Sensus France SAS
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