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 Description

 Données techniques

Transmetteur GSM d'alarmes :

Entrées .............................. 6 entrées d'alarme disponibles
Relais de sortie .................. 1 relais commutable à distance
Alimentation ...................... 12-30V AC/DC
Nombre de N° ................... 10 destinataires maximum
Transmission alarmes ...... Par SMS et / ou par appel vocal
Mémoire ............................. Enregistre les 1000 derniers évènements
                                                  avec date et heure
Carte SIM ........................... Une carte SIM prépayée convient

                                                  parfaitement (Mini SIM : format standard)
                                           Compatible tout opérateur téléphonique

Configuration ..................... Logiciel fournit avec l'appareil
Application mobile (version Pro, en sup.)

 Exemples d'utilisation

 Accessoires (à commander séparément)

 Raccordements électriques

Alerte par SMS et / ou appel vocal en cas de :
• Températures  trop élevées ou trop basses
• Défaut de froid
• Niveau d'huile / de fluide frigorigène trop bas
• Défaut dans la salle des machines
• Défaut technique général

Pilotage de l'installation à distance grâce à son relais de sortie

Le GSM 1601-2 surveille  votre installation frigorifique en
permanence en envoyant des SMS et / ou des appels vocaux
personnalisables en cas de défaut(s) .

Lorsqu'une de ses 6 entrées  connaît un changement d'état ,
l'appareil envoie un ou plusieurs messages  au(x) destinataire(s)
(10 maximum) préalablement choisis. Un SMS est enfin envoyé
automatiquement au rétablissement du défaut .
L'alerte peut également être transmise par appel vocal
personnalisable .

Le relais peut  être commandé à distance par SMS ou par simple
appel téléphonique afin de piloter l'installation frigorifique.

L'appareil se connecte sur le port USB  d'un ordinateur afin de
faciliter les réglages . Il peut également être géré via une
application mobile  (version Pro, en supplément). Le transmetteur
est compatible  avec tous les opérateurs téléphoniques . Une
carte SIM de type "Prépayée"  convient parfaitement.

OUT1 .................................... Relais R1 (ouvert au repos)
IN6 ........................................ Entrée d'alarme 6
IN5 ........................................ Entrée d'alarme 5
IN4 ........................................ Entrée d'alarme 4
IN3 ........................................ Entrée d'alarme 3
IN2 ........................................ Entrée d'alarme 2
IN1 ........................................ Entrée d'alarme 1
V- .......................................... Pôle négatif de l'alimentation
V+ .......................................... Alimentation 12-30V AC/DC

Alimentation / chargeur 12V - 350mA max

AKKUSATZ ........................  Accumulateur 12V / 1,3 AH logé
                                                 dans un boîtier étanche

Coffret GSM ........................  Intégration du transmetteur
                                                 dans un coffret étanche pré-câblé
                                                 avec chargeur et accumulateur


