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Transmission de données sans fil
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Gamme de produits Télérelève AMR ... pour créer un écosystème indépendant et prêt à l’emploi. 

Sonde de T° d’Ambiance
Dédié à de la relève de température 

dans les bureaux, appartements, 
salles informatiques....

PROTOCOLE Wireless M-Bus

Le Wireless M-Bus est un protocole standardisé dans le domaine de la télé relève de compteurs. Il est utilisé sur 
les bandes de fréquence 868MHz et 169MHz.

Les avantages de ce protocole sont nombreux : standard européen, interopérabilité, très faible consommation....

L’association des produits de la gamme AMR d’adeunis® permet de créer un écosystème indépendant  vous 
permettant d’assurer l’émission, le transport et la collecte d’indexes de consommation au format Wireless M-Bus.

Permet de rendre communiquant 
tout type de compteur (Eau, Gaz, 

Electricité, Thermique).

AMR Pulse / Pulse ATEX

Utilisé pour transformer 
tout type de capteur 

0-10V, 4-20mA et TOR, 
en capteur sans-fil.

AMR Analog

Récupère les données de 
températures interne et 

externe.

AMR Temp

Utilisé pour 
interroger et agir 

sur un ou plusieurs 
esclaves MODBUS.

AMR Modbus

Permet de reporter des 
états 0-1 et piloter des 

relais.

AMR Dry Contacts

Permet de connecter 
des compteurs 

électriques.

AMR TIC
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W-MBus GPRS

Gamme de produits Télérelève AMR ... pour créer un écosystème indépendant et prêt à l’emploi. 

Dongle USB W-MBus AMR
Emet et reçoit des trames radio. 

Idéal dans le cadre d’une relève 
de type «drive-by» ou «walk-

by» si connecté à un PC ou une 
tablette.

Peut également être connecté à 
une Box ADSL.

Récepteur W-MBus AMR
Récupère les données radio. 
Peut être connecté à un PC 
pour de la relève locale et/

ou nomade.

Concentrateur autonome récu-
pérant toutes les trames radio 

W-MBus pour les retrans-
mettre, via un réseau GPRS, 

vers un serveur.

Passerelle W-MBus/GPRS

PROTOCOLE Wireless M-Bus

Le Wireless M-Bus est un protocole standardisé dans le domaine de la télé relève de compteurs. Il est utilisé sur 
les bandes de fréquence 868MHz et 169MHz.

Les avantages de ce protocole sont nombreux : standard européen, interopérabilité, très faible consommation....

L’association des produits de la gamme AMR d’adeunis® permet de créer un écosystème indépendant  vous 
permettant d’assurer l’émission, le transport et la collecte d’indexes de consommation au format Wireless M-Bus.

Répétition sans faille des trames radio 
dans des environnements difficiles ou 

quand le concentrateur ou le récepteur 
sont éloignés des émetteurs.

Répéteur W-MBus AMR
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Spécifications techniques
Produits Répéteur Ambient Sensor Récepteur Dongle USB Gateway

Portée Jusqu’à 600m Jusqu’à 600m Jusqu’à 1000m Jusqu’à 200m Jusqu’à 1000m

Références ARF7923AA
ARF7924AA

ARF8054xx
ARF8055xx ARF7922xx ARF8020AA ARF8011BA

Performances

Puissance RF 14dBm-25mW 10dBm-10mW 25mW 14dBm-25mW 14dBm-25mW

Sensibilité RF Jusqu’à -117dBm - Jusqu’à -117dBm Jusqu’à -117dBm Jusqu’à -117dBm

Modes Wireless M-Bus
T1 + C1 T1 T1 + C1  T1, T2, R1, R2, S1, 

S1-m, S2 T1 + C1

Autres modes en option sur demande

Période d’émission 4mn (version pile) 4mm - - -

Autres Jusqu’à 200 produits 
répétés (mode T1)

- Plage de T° : 
-30°/+85°C 

(pas de 0.1 à 0.5°C)
- Détéction fraude

- Antenne intégrée ou 
déportée 

- Port série RS232, 
RS485 ou USB

- Emetteur et récepteur 
de trames radio 
- Format clé USB

- Transmission via 
GPRS 

- Utilisation en inté-
rieur ou en extérieur

Informations générales

Alimentation Auto-alimentée ou 
secteur Auto-alimenté Secteur - 4.5 / 36V Port USB Auto-alimenté

Autonomie max. Jusqu’à 8 ans Jusqu’à 11 ans - - Jusqu’à 11 ans

T° de fonctionnement -40°C / +85°C -40°C / +85°C -40°C / +85°C -40°C / +85°C -40°C / +85°C

Dimensions 145x100x40 mm 78x39x30 mm 145x100x40 mm 80 x 20 x 14 mm 138x80x58.5 mm

Boitier IP65 IP41 IP65 IP41 IP67 et IK8

Produits Analog / 
Pwr Pulse Dry Contacts Temp Modbus TIC

Principale 
caractéristique

2 entrées 0-10V 
ou 4-20mA

Jusqu’à 2 comp-
teurs connectables

4 entrées/sorties 
configurables

Sondes internes et 
externes

Jusqu’à 10 
esclaves ou 15 
registres par 

esclave

Interface compa-
tible TIC, PME-PMI 

et Linky

Références ARF8191FA 
PWR : ARF8201CA ARF8230EA ARF8171FA ARF8181FA ARF8240EA ARF8250EA

Performances

Transmission Périodiques ou sur 
événements

Périodiques avec 
historique

Périodiques ou sur 
événements

Périodiques ou sur 
événements

Périodiques ou sur 
événements

Périodiques ou sur 
événements

Interface Analog Impulsionnelle Contacts Secs Capteur TNC Interface série Interface série

Configuration via USB

Plage de mesure - - -
-55°/+120°C 
(pas de 0.1 à 

0.5°C)
- -

Informations générales

Alimentation
Pile interchan-

geable / alimenta-
tion externe

Pile soudée Pile interchan-
geable

Pile interchan-
geable

Alimentation 
externe 6-24V Auto-alimenté

Autonomie max. Jusqu’à 12 ans

T° de fonctionnement -20°C / +75°C

Dimensions 105x50x27 mm

Boitier IP67 (IP68 possible sur demande)


