
TX TOR 600-039
Transmetteur Report d'état LoRa/LoRaWan

• 2 entrées TOR
• Réseau LoRa
• Report à distance
• Batterie remplaçable
• Grande autonomie > 10 ans

APPLICATIONS

Ce transmetteur est spécifiquement conçu pour des application industrielles et
gestion des bâtiments.

À partir de tout contact TOR (Tout ou rien), il émet un signal à chaque changement
d'état.

Les applications sont nombreuses  :
- Surveillance de machines et systèmes : Détecteurs de niveau, débit, pression
- Détection de pannes systèmes, monitoring des états de marche et des durées

de mises en fonctionnement
- Alertes en temps réel permettant de mettre en place des actions et interventions

rapides.

Un report sur notre plateforme web BAXO Connect (Doc RE 201) permet une
visualisation de l'état du contact, et si besoin l'émission d'un SMS ou/et mail.

DESCRIPTION

Ce transmetteur IoT transforme tout capteur fournissant un contact TOR (Tout Ou
Rien) en un capteur connecté au réseau public ou privé.

Les données du capteur peuvent être remontées selon deux architectures radio : le
mode LoRa propriétaire ou bien le mode LoRaWAN privé ou opéré.

Le boîtier transmetteur comprend la platine électronique avec puce émettrice et
antenne. Alimenté par une batterie lithium, il est complétement autonome et il
suffira de raccorder le contact O/F.
Le boîtier est équipé d'un bouton test de trame accessible de l'intérieur.

La robustesse du capteur – boîtier IP 65 – et sa haute tolérance environnementale
(-20°C / +55°C) lui permet de résister à un environnement extérieur.

BAXO Connect (Option)
Relié à notre application de visualisation et alarme (Voir Doc 201-01), vous pourrez
connaitre l’état de votre contact à tout instant quelque soit l'endroit.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Antenne radio Intégrée
Interface 2 entrées TOR utilisables simultanément (contact sec et/ou collecteur ouvert)
Température de fonctionnement -20°C à +55°C
Alimentation Pile Lithium D 3.6 V - Pile interchangeable - Alerte niveau batterie faible
Bande de fréquence radio 868 Mhz Bidirectionnel
Puissance d'émission 25mW (14 dBm)
Configuration LoRa propriétaire ou Lorawan (Par cavalier)
Autonomie + de 10 ans pour 1 envoi toutes les 5 mn
Périodicité Configurable (Supérieur à 15 minutes par défaut)
Voyants de diagnostic 3 voyants LED
Boitier IP65, matériau ABS
Dimensions L 118 x H 79 x P 43 mm
Poids 196 g
Fixation Murale / Collier / Rail Din (option)

Conformité CE : L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives Européennes en vigueur.

CODES ET RÉFÉRENCES

Code Référence Désignation
248 201 TX contact 600-039 Transmetteur TOR LoRa
Accessoires
248 406 Din Rail 1000-05 Support rail din pour TX 600-0xx
Pièce de rechange
248 405 BAT D Molex Conn 1000-29 Batterie Rechange TX (600-035 et 039)

Visualiser, analyser et agir avec la plateforme BAXO Connect:

Pour faciliter l’acquisition, la gestion et l’exploitation des données de vos capteurs et dispositifs IoT, commander l'accès à la plateforme
BAXO Connect.

Voir fiche technique 201-01
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