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TRMC™-19-F
GSM/GPRS/3G ENREGISTREUR
TRMC™-19-F : réseau de télémesure
Le TRMC™-19-F est un enregistreur/concentrateur de mesures
GSM/GPRS/3G fonctionnant sur batterie. Il a été développé pour
répondre aux besoins spécifiques des distributeurs d'énergie (eau, gaz,
électricité, chauffage distance).
Le TRMC™-19-F possède les caractéristiques qui vous permettront de
mettre en place un réseau de télémesure performant, abordable et
ouvert.

Avantages du TRMC™
TRMC -19-F :
✔ Adaptable selon vos besoins
✔ Compatibilité multi-fabricants
✔ Fonctionne sur batterie, faible consommation d'énergie
✔ Extensible, modulaire
✔ Communication sans fil
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Mesure et contrôle à distance

Applications
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Télé-relevé de compteurs (eau, gaz, électricité, chaleur)
Contrôle et surveillance d'installations à distance
Facturation automatique
Gestion de la consommation
Suivi en direct de l'état du réseau
Profil de la consommation des clients

Comment ça marche ?
La fonction principale est de stocker et de transmettre des index
et des valeurs de consommation. Les index et les valeurs de
consommation proviennent de compteurs externes qui sont
connectés au TRMC™-19-F soit par fil soit par radio.
Le TRMC™-19-F enregistre les valeurs à intervalle régulier puis les
transmet à un serveur. Grâce à divers mécanismes de sécurité, la
communication est très fiable. Les données arrivent directement
sur le serveur et peuvent être exportées au format Excel.
Tetraedre fournit le logiciel d'affichage des données (TDS™) ainsi
que diverses interfaces vers d'autres logiciels (SAP, EDM,...)
Le TRMC™-19-F consomme très peu d'énergie, il peut donc
fonctionner avec des batteries jusqu'à plusieurs années.

TRMC™
TRMC -19-F adaptable selon vos besoins
Le TRMC™-19-F a un avantage conséquent: il est modulable et
programmable selon vos besoins. Etant concepteurs de ces
appareils, nous pouvons les adapter à votre convenance. Il est
également possible de rajouter des extensions pour augmenter
les fonctionnalités de l'appareil. Le TRMC™-19-F est également
compatible avec les compteurs de plusieurs fabricants (Itron, GwF,
M-BUS, Diehl, Aquametro, Elster EK-260, EK-280, Elgas Elcor,
etc.).

