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GSM TH-8N-3G  Centrale télé- Mesure-alarme SMS    

•Télé Surveillance Temp. Hum. & Capteurs ana. 

•Télé mesure via Internet ou carte SIM  standard 

•Alertes SMS d'alarme (seuils ; coupure 220V)

•Capteur de température et humidité externe 

•Mémoire de 30.000 d'enregistrements 

•Batterie de secours rechargeable en interne

•Programmable par PC  via USB ou Ethernet 

Caractéristiques - GSM-TH-8N-3G  Télé surveillance SMS
Entrées 8x sonde T° ; 1x sonde Humidité ;  6 x  4-20 mA  ;  2 x 4-20mA ou 0-5 VDC ;  4x états logiques/ pulses

Capteurs possibles   8 x Mesure Température (-55°C à 125 °C précision 0,5°C ),  1x Humidité  (0-100%  +/- 3% ) 
 8 x Tous types de capteur analogique avec sortie 4-20 mA ou 0-5 VDC 

Batterie secours Batterie  de secours rechargeable  en  interne  7,4 V 0,5 Ah  ; Détection de coupure de courant.  

Envoi SMS Message SMS personnalisable pour chaque seuil haut ou bas , état O/F et coupure d'alimentation 

Destinataires SMS Jusqu'à 8 numéros  de téléphone   

Sortie relais 4 relais  de sortie (24 V - 220 AC / 1 A) pour commuter 4 organes différents , par ex. sirène , ventil. ... 

Interface avec PC USB , Ethertnet , Internet GSM .  Affichage et enregistrement à distance via Internet ou GSM 3G 

Alimentation  DC  9-15 V  , 20 mA en veille , 500 mA en émission ;   Adaptateur secteur 90 à 240 V AC fourni.     

Boitier Métallique  , dim  140 x 190 x 35 mm

Carte SIM nécessite une carte SIM abonnement standard installée dans le boitier ; aucune option n'est nécessaire . 

Communication 3G  Fréquence GSM Bi Band  (compatible avec Europe  et le réseau mondial  sauf  US ) 

Taupe 5 fg: 8 canaux avec sa carte mémoire flash 

Fonctionnement avec  Téléphone GSM 
ou  PC  connecté au réseau local 
La centrale GSM TH 8N peut envoyer 
un SMS d'alerte à plusieurs téléphones , 
On peut suivre et enregistrer les données 
avec un PC connecté à Internet ,

La centrale peut émettre les données via  
la carte SIM dans un en droit isolé . 

  
  

Applications : 
Salle serveur informatique  
Dépôts de froid alimentaire  
Télé mesure et télé maintenance
sur sites industriels isolés via réseau GSM 
Temps réel et aussi enregistrement de donnés.
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