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AVERTISSEMENT . . . Ne pas utiliser pour la protection de personnes

Ne jamais utiliser ces produits pour la protection du personnel car cela pourrait conduire à des blessures graves ou mortelles.

Ces appareils NE comprennent PAS les dispositifs nécessaires leur permettant d’être utilisés dans des applications de protection de personnes. Une panne ou un mauvais 
fonctionnement de l’appareil peut entraîner l’activation ou la désactivation de la sortie. Veuillez vous reporter au catalogue Produits de sécurité Banner en vigueur concer-
nant les produits de sécurité conformes aux normes OSHA, ANSI et IEC pour la protection de personnes.

Radio SureCross™ FlexPower™
Radio configurable FlexPower™ destinée à étendre la portée d’un réseau communication 
Modbus ou série

Caractéristiques

Les systèmes de transmission radio de données sont des dispositifs de communication 
sans fils industriels utilisés pour étendre la portée d’un réseau Modbus ou autre réseau 
de communication série.

Les niveaux de puissance sélectionnables jusqu•	 ’ à 1 watt transmettent la puissan-
ce. Ils sont autorisés pour 4 watts PIRE aux É.-U. et au Canada pour 900 MHz.

Les options d’entrée puissance •	 FlexPower sont alimentées en courant continu de 
+10 à 30 V, par alimentation solaire ou par batterie.

L’utilisateur a le choix entre deux modes de communication série (RS232 ou •	
RS485).

Le mode d’analyse d’installation intégré permet d’évaluer rapidement les proprié-•	
tés de la transmission RF d’une installation. Le fonctionnement mains libres et les 
mises à jour rapides de l’affichage permettent d’optimiser la position de l’antenne.

Des émetteurs-récepteurs bidirectionnels entièrement symétriques permettent de •	
communiquer dans les deux sens et de recevoir des accusés de réception.

Les systèmes de transmission radio ESSF fonctionnent et se synchronisent auto-•	
matiquement. L’utilisateur n’a aucun besoin de les configurer. Les identifiants 
réseau sélectionnables permettent de réduire les interférences avec les réseaux 
installés.

D’un fonctionnement transparent prolongeant peu le temps d’attente de la trans-•	
mission de données, ce système se raccorde sans aucune difficulté aux réseaux 
série Modbus en remplacement d’un réseau câblé

Les paramètres de base configurables (débit en bauds, niveau de puissance) sont •	
sélectionnables par commutateur. Un répertoire de commandes AT permet de 
contrôler l’ensemble des fonctions sélectionnables par l’utilisateur via l’interface 
série

Pour en savoir plus et consulter la liste complète des accessoires, y compris les 
antennes agréées par la FCC, rendez-vous sur le site Web de Banner Engineering à 
l’adresse www.bannerengineering.com/surecross.

Modèle Alimentation Fréquence Puissance de transmission
DX80DR9M 10 à 30 V CC ou option puis-

sance faible 3,6 à 5,5 V CC
Bande ISM 900 MHz Réglables par micro-interrupteur jusqu’à 1 W

DX80DR2M Bande ISM 2,4 GHz 100 mW

Modèles

900 MHz

2.4 GHz
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
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Interface avec l’armoire avant du système de transmission radio de données

Commutateur rotatif 1 (gauche) –  Règle l’identifiant réseau (NID) sur une valeur hexadécimale de 0 à F, à concurrence de 16 iden-
tifiants réseau. Le même identifiant réseau doit être attribué au dispositif maître et aux dispositifs 
esclaves qui y sont raccordés.

Commutateur rotatif 2 (droite) –  Définit la fonction du dispositif (maître ou esclave). La fonction de maître correspond à 0 et la 
fonction esclave à 1. Dans chaque réseau, un seul dispositif se voit attribuer la fonction de maître.

Bouton 1 – Appuyez une fois pour naviguer dans tous les menus de premier niveau pour la transmission radio de données.

etc.

Single-click
Button 1

Simple clic
Bouton 1

Un seul clic permet le déplacement dans les menus interactifs, après avoir choisi un menu de premier niveau.

Bouton 2 –  Le double-clic permet de sélectionner un menu et d’entrer dans le mode de défilement manuel. 
Le double-clic permet de se déplacer d’un niveau à la fois.

LED 1 et 2 – Indication en temps réel de l’état de la liaison RF, de l’activité des communications série et des erreurs.

Écran LCD –  L’écran à six caractères fournit à l’utilisateur des informations sur le mode Run comme le nombre de données trans-
mises et reçues. Cet écran permet à l’utilisateur de réaliser une analyse de l’installation et de modifier les autres para-
mètres de configuration des données de transmission radio sans utiliser d’ordinateur ou d’autres interfaces logicielle 
externes.

Port pour raccord rapide M12 de type Euro à 5 broches – L’alimentation de type Euro est utilisée pour les connexions série et 
l’alimentation.
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Menu de configuration de la transmission radio des données

NOD XX

GRN   XX

YEL   XX

RED   XX

MIS   XX

*DINFO *FCTRY *SITE*RUN

(DEV)

MASTER

(NID)

XX

(DEV)

MASTER

(DR9M

S/N)

XXXXXX

(DEV)

<RCVD>

MASTER

NID XX

<SENT>

(NAME)

Data

RadioXX

Device
(DR9M

MODEL)

XXXXXX

(DR9M

PDATE)

XXXX

(RADIO

FMP /N)

XXXXXX

(RADIO

FMVER)

V X.XX

(RADIO

EEP /N)

XXXXXX

(RADIO

EEVER)

V X.XX

(LCD

FMP /N)

XXXXXX

(LCD

FMVER)

V X.XX

(LCD

EEP /N)

XXXXXX

(LCD

EEVER)

V X.XX

XX

La transmission radio des données est 
opérationnelle dès la mise sous tension de 
l’appareil. L’écran affiche automatiquement 
le déroulement du menu *RUN puis la com-
munication entre les appareils est activée. 
Le déroulement automatique du mode *RUN 
correspond au mode de fonctionnement nor-
mal de tous les appareils du réseau sans fil.

Identifiant réseau et mode de  
fonctionnement
L’identifiant réseau (NID) peut être réglé 
à partir du commutateur rotatif gauche en 
mode RUN. Une fois le changement effec-
tué, attendez cinq secondes pour que les 
appareils se synchronisent autour du nouvel 
identifiant réseau.

Le mode de fonctionnement peut être réglé 
à partir du commutateur rotatif droit en mode 
RUN. L’écran LCD indique les choix de l’utili-
sateur, 0 (maître) ou 1 (esclave).

La configuration du mode de fonctionnement 
sur 2 à 15 entraîne l’affichage à l’écran LCD 
de la mention NO DEV. L’appareil ne par-
vient pas à se synchroniser avec le dispositif 
maître.

Navigation dans les menus
À partir du menu *RUN (ou de n’importe quel 
menu), appuyez une fois sur le bouton 1 pour 
naviguer dans les menus de premier niveau. 
Les menus de premier niveau s’affichent 
à l’écran LCD assortis d’un astérisque (*) 
devant le nom du menu.

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton 
2 pour passer en pause ou reprendre le cycle 
d’affichage automatique. Lorsque vous êtes 
en pause, utilisez le bouton 1 pour naviguer 
dans les éléments du menu.

Analyse de l’installation
Appuyez trois fois rapidement sur le bouton 
2 pour passer en pause/reprendre le cycle 
d’affichage automatique. Lorsque vous êtes 
en pause, utilisez le bouton 1 pour naviguer 
parmi les affichages GRN, YEL, RED et MIS.

AFFICHAGE 
EN BOUCLE 

AUTOMA-
TIQUE

AFFICHAGE 
EN BOUCLE 

AUTOMA-
TIQUE

AFFICHAGE 
EN BOUCLE 

AUTOMA-
TIQUE

Lancez l’analyse  
de l’installation (uniquement à 

partir du dispositif esclave)
Appuyez une fois 
sur le bouton 1

Appuyez une fois 
sur le bouton 1

Appuyez une fois 
sur le bouton 1

Appuyez une fois 
sur le bouton 2

Information appareil Usine Analyse de l’installation
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Démarrage rapide : Étape 1 > Définir l’identifiant réseau et le mode d’adresse

Mode d’adresse étendue et couplage de l’appareil
Le système Data Radio utilise le concept de l’identifiant réseau pour former des groupes qui peuvent communiquer entre eux .Suivez la procé-
dure ci dessous pour coupler les appareils à un maître particulier(Aussi connu comme le mode d’adressage étendu).
Bien que cela soit possible de créer manuellement un réseau en utilisant le  commutateur rotatif gauche,beaucoup de fonctions ne sont possi-
bles (incluant des réseaux multi-étape) que si le mode d’adressage étendu est utilisé.
La méthode d’adressage par défaut de l’appareil radio s’effectue par commutateur rotatif. Les utilisateurs sélectionnent manuellement l’iden-
tifiant réseau (NID) des appareils à l’aide du commutateur rotatif gauche. Seuls les appareils réglés sur le même identifiant réseau communi-
quent entre eux. Lorsque plus de 16 identifiants réseau uniques sont nécessaires dans la même zone, utilisez le mode d’adresse étendue.
Le mode d’adresse étendue préserve le concept d’identifiant réseau tout en utilisant le numéro de série programmé en usine du dispositif 
maître afin de générer chaque identifiant réseau. Bien que le processus d’apprentissage de l’identifiant réseau d’un dispositif esclave soit 
automatisé, il s’avère toutefois nécessaire que l’utilisateur passe les dispositifs maître et esclave en mode couplage. Le mode de couplage est 
identique	à	celui	d’une	commande	d’ouverture	de	garage	neuve	:	la	commande	doit	être	«	intégrée	»	au	niveau	de	la	porte	(réseau)	qu’elle	est	
chargée d’ouvrir.
Pour parvenir au mode d’adresse étendue, réglez le micro-interrupteur 8 sur ON. Une fois en mode adresse étendue, l’opération de couplage 
doit être réalisée au moins une fois. Il n’est pas nécessaire de réaliser l’opération plus d’une fois, ceci produisant le même résultat sans 
endommager les appareils. Pour ramener les appareils couplés en mode adressage par commutateur rotatif, réglez le micro-interrupteur 8 sur 
la position OFF.Pour coupler deux appareils radio.

Couplage des appareils 

Action à mener Écran/état

C
ou

pl
ag

e 
de

s 
ap

pa
re

ils

1. Ouvert les unités et retirer le capot.  

2. Déplacer	DIP	8	à	la	position	«ON».

3.

Désignez un appareil comme dispositif maître (commutateur droit = 0), l’autre appareil étant le dispositif 
esclave (commutateur droit = 1). Il est possible de coupler des dispositifs esclaves supplémentaires au sein 
du même réseau à condition que le même dispositif maître serve à coupler chaque nouvel appareil. Banner 
recommande de ne coupler qu’un seul dispositif esclave à la fois.

4.

Appuyez trois fois rapidement sur le bouton droit du dispositif maître. Les deux LED doivent passer en cligno-
tement	rouge	tandis	que	l’écran	LCD	affiche	«	BINDNG	»	(COUPLAGE)	et	«	MASTER	»	(MAÎTRE).	Le	dis-
positif maître transmet ses informations d’identifiant réseau pour tout dispositif esclave se trouvant également 
en mode couplage.

«	BINDNG	»	(COUPLAGE)
«	MASTER	»	(MAÎTRE)

5.

Appuyez trois fois rapidement sur le bouton droit du dispositif esclave. Comme pour le dispositif maître, 
les	deux	LED	passent	en	clignotement	rouge	tandis	que	l’écran	LCD	affiche	«	BINDNG	»	(COUPLAGE)	et	
«	SLAVE	»	(ESCLAVE).	Lorsque	le	dispositif	esclave	choisit	le	code	de	couplage	transmis	par	le	dispositif	
maître,	l’écran	du	dispositif	esclave	affiche	«	BOUND	»	(COUPLÉ)	tandis	que	le	dispositif	esclave	quitte	auto-
matiquement le mode couplage. (Le dispositif esclave passe à l’état désynchronisé et ce, jusqu’à ce que le 
dispositif maître quitte le mode couplage.)

	«	BINDNG	»	(COUPLAGE)

«	SLAVE	»	(ESCLAVE)

«	BOUND	»	(COUPLÉ)

6.
Il est possible de raccorder au même dispositif maître autant de dispositifs esclaves supplémentaires que 
nécessaire. Pour configurer plusieurs dispositifs esclaves sur le même dispositif maître, renouvelez les étapes 
1 à 4 pour chaque dispositif esclave.

7. mode couplage du dispositif maître en double-cliquant sur le bouton droit.

8.
Remettez le dispositif maître sous tension. Les appareils commencent à communiquer lorsque le dispositif 
esclave se synchronise avec le dispositif maître.

C
on

fig
ur

at
io

n 
de

 l’
id

en
tifi

an
t 

ré
se

au

9.

Une fois le couplage des appareils réussi, les commutateurs rotatifs droit et gauche reprennent leur fonction-
nement de sorte à définir la temporisation de communication au sein du réseau. Réglez les commutateurs 
rotatifs gauche et droit de le dispositif maître selon une combinaison unique comprise entre 00 et 99, le com-
mutateur	rotatif	gauche	représentant	le	chiffre	des	«	dizaines	»	et	le	commutateur	rotatif	droit	représentant	le	
chiffre	des	«	unités	».	Par	exemple,	réglez	le	commutateur	rotatif	gauche	sur	1	et	le	commutateur	droit	sur	0	
pour régler le dispositif maître sur un identifiant réseau 10.

10.
Tous les dispositifs esclaves couplés à ce dispositif maître se calent sur cet identifiant réseau et commencent 
à communiquer. Le dispositif maître ainsi que tous les dispositifs esclaves qui y sont raccordés affichent 
l’identifiant réseau sélectionné.
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Démarrage rapide : Étape 2 > Alimentation et communication série

Action à mener Écran/état Remarques

Mettez sous tension... ALIMENTATION
Cette mention s’affiche uniquement à la mise 
sous tension du système de transmission radio 
des données.

L’écran LCD affiche 
l’état de l’appareil.

*RUN
Le système de transmission radio des données 
démarre en mode *RUN.

NID 1 Affiche l’identifiant réseau en cours (NID)

(DEV) L’appareil est ...

MASTER Maître(Adresse = 0)

<RCVD> 
0 Indique le nombre de données reçues et trans-

mises.<SENT> 
0

Raccordement Euro M12 à 5 broches  
(RS-485)

Couleur 
du fil Fonction

1 Marron Entrée comprise entre 
10 et 30 V cc

2 Blanc RS485 / D1 / B / +
3 Bleu Commun cc (GND)
4 Noir RS485 / D0 / A / −
5 Gris 3,6 à 5,5 V CC

N’utilisez pas de courant continu supérieur à 5,5 V sur 
le fil gris.

Raccordement Euro M12 à 5 broches  
(RS-232 série)

Couleur 
du fil Fonction

1 Marron Entrée de +10 à 30 V 
CC

2 Blanc RS232 Tx
3 Bleu Commun cc (GND)
4 Noir RS232 Rx
5 Gris 3,6 à 5,5 V CC

N’utilisez pas de courant continu supérieur à 5,5 V sur 
le fil gris.

Notons que le système de transmission radio 
des données fonctionne aussi bien lorsqu’il 
est alimenté via le fil marron ou gris. Il n’est 
pas nécessaire d’alimenter les deux.

Communication RS-232 et RS-485
Trois cavaliers commandent le mode communication. Pour changer de mode communication, 
modifiez les trois positions des cavaliers. Les cavaliers sont représentés en configuration de 
communication RS-485.
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Démarrage rapide : Étape 3 > Vérifier les communications, maître

Assurez-vous que la LED 1 est allumée et 
qu’elle clignote en vert.

Assurez-vous que la LED 1 clignote en 
vert et que la LED 2 est éteinte. Jusqu’au 
rétablissement de la communication avec le 
dispositif maître, la LED 2 se met à clignoter 
en rouge. Une fois la communication rétablie, 
la LED 1 du dispositif esclave se met à cli-
gnoter en vert.

État LED 1 LED 2

Alimentation ON  Clignotement vert —

Communication série active —  Clignotement jaune

Erreur de communication 
série

—  Clignotement rouge

Erreur système  Clignotement rouge  Clignotement rouge

État LED 1 LED 2

Liaison RF Ok  Clignotement vert —

Erreur sur la liaison RF —   Clignotement rouge  
(1 toutes les 3 s)

Communication série active —  Clignotement jaune

Erreur de communication 
série

—  Clignotement rouge

Erreur système  Clignotement rouge  Clignotement rouge (1 par s)

Lorsque vous testez les appareils avant de les installer, assurez-vous que les appareils radio maître et esclave sont séparés d’au moins deux 
mètres, faute de quoi les communications risquent d’échouer.

Les erreurs de communication série révèlent généralement une non-correspondance en terme de débit en bauds ou de parité entre l’appareil 
radio et l’équipement de communication auquel il est relié. Toutefois, les non-correspondances de débits en bauds ne se détectent pas comme 
des erreurs de communication, s’agissant en particulier de messages courts. Si la transmission des données a régulièrement fait l’objet de 
messages d’erreur, assurez-vous qu’aucune non-correspondance n’apparaît au niveau des débits série entre les composants câblés, et ce, 
même si les appareils radio ne sont pas éloignés.

 > Vérifier les communications, esclave
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Radio SureCross™ FlexPower™ 

Action à mener Écran/état Remarques
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Sur le dispositif esclave, appuyez sur le bouton 1 
jusqu’à ce que l’écran affiche *SITE.

*SITE
Seuls les dispositifs esclaves d’un réseau radio peuvent lancer 
une analyse de l’installation.

Appuyez une fois sur le bouton 2 de l’appareil radio 
esclave.

L’analyse de l’installation commence. La LED 2 des dispositifs 
maître et esclave clignote sur réception de chaque paquet de 
données RF. Pour indiquer que le dispositif maître se trouve en 
mode analyse d’installation, la LED 1 s’éclaire en vert continu.
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Appuyez une fois sur le bouton 2 de l’appareil radio 
esclave.

GRN 60 Les appareils radio analysent la qualité du signal entre les dis-
positifs maître et esclave en comptant le nombre de données 
reçues.et en mesurant la puissance du signal.
GRN = VERT puissance de signal excellente
YEL = JAUNE puissance de signal correcte
RED = ROUGE puissance de signal marginale
MIS = Pourcentage de données manquées
Lorsque cela est possible, installez tous les appareils de sorte 
à optimiser le pourcentage de données JAUNES et VERTES 
reçues. 

Examinez les valeurs de réception (G, Y, R, M) des 
appareils en plusieurs emplacements. Notons que les 
nombres s’affichent sous la forme de pourcentage. 
M représente le pourcentage de données manquées 
tandis que G, Y et R indiquent le pourcentage des 
données reçues selon des puissances de signal 
données.

YLW 25

RED 10

MIS 05

Appuyez deux fois rapidement sur le bouton 2 de l’un 
des appareils.

*SITE
Fin d’analyse de l’installation. Les dispositifs repassent automa-
tiquement en mode *RUN normal.

Cette fonction permet d’analyser la qualité du signal radio entre l’appareil radio esclave et son dispositif maître et d’indiquer le nombre de 
données manquées ou reçues selon des puissances de signal relatives. Réalisez l’analyse de l’installation avant de procéder à l’installation 
définitive du réseau pour vous faire une idée de l’installation en terme de potentiel de communication RF, pour comparer la qualité de la liaison 
en différents emplacements d’un site ou pour participer à l’installation définitive de l’antenne et à son orientation. Seuls les dispositifs esclaves 
peuvent lancer une analyse d’installation, sachant qu’il n’est possible d’analyser qu’une seule liaison radio à la fois.

Démarrage rapide : Étape 4 > Analyse de l’installation

Analyse de l’installation
Le mode d’analyse de l’installation procède par échanges répétés de données entre deux appareils radio (un maître et un esclave). Pour cha-
que échange complet de données, le dispositif esclave conserve des traces de la plus faible des deux voies. Les deux appareils affichent à 
l’écran LCD les statistiques sous la forme d’un pourcentage.

Les rapports consistent à trier les données parmi l’une des quatre catégories, reconnu comme Vert, Jaune, Rouge ou Données manquées. 
Vert indique un signal puissant, Jaune, un signal moins puissant mais encore de niveau correct. Rouge signifie que les données ont été reçues 
mais qu’elles présentent une marge inférieure à 15 dB. Enfin, Données manquées signifie que les données ne sont pas parvenues ou qu’elles 
contenaient une erreur de somme de contrôle. Dans la plupart des applications, le système peut tolérer jusqu’à 40 % de données manquées 
sans altération notable. Cependant, les situations présentant un pourcentage supérieur de données manquées doivent faire l’objet d’une révi-
sion pour contrôler le modèle d’antenne et sa disposition, le câblage et les niveaux de puissance de transmission.

Seuls les dispositifs esclaves peuvent lancer une analyse d’installation. D’autres dispositifs esclaves de même identifiant réseau restent 
synchronisés au réseau, mais sont incapables de transmettre des données pendant le déroulement de l’analyse de l’installation. Sur les ins-
tallations pourvues de plusieurs dispositifs esclaves, l’analyse de l’installation permet d’analyser uniquement la puissance du signal entre le 
dispositif esclave sélectionné et le dispositif maître. Désactivez l’analyse de l’installation sur un dispositif esclave avant de la lancer sur un 
autre dispositif.

Les dispositifs maître en mode analyse d’installation présentent une LED allumée en vert continu pendant la durée de l’analyse d’installation 
tandis que l’écran LCD affiche les résultats de l’analyse d’installation compilés par le dispositif esclave. Du fait que les statistiques prennent en 
compte le plus faible des résultats d’un cycle complet, il est possible d’évaluer la qualité de la liaison à partir de l’un des dispositifs.

Appuyez trois fois rapidement sur le bouton 2 pour passer en pause ou reprendre le défilement automatique des résultats d’analyse de l’instal-
lation.	En	mode	pause,	le	bouton	1	permet	de	progresser	par	étape	dans	les	quatre	catégories	de	puissance	de	signal	:	vert,	jaune,	rouge	et	
manquées.
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Radio SureCross™ FlexPower™ 

Évitez les rayons directs du soleil
Pour réduire au minimum les effets néfastes des rayons ultraviolets, 
évitez d’installer les appareils radio sous les rayons directs du soleil.

Protégez l’appareil radio en l’installant dans un boîtier,•	

Installez l’appareil radio sous une avancée ou une autre source •	
d’ombre,

Installez l’appareil radio à l’intérieur ou•	

Orientez l’appareil vers le nord lorsque vous l’installez à l’exté-•	
rieur.

Évitez la pluie
Si possible, montez les appareils SureCross à l’abri de la pluie et de la 
neige.

Montez les appareils à la verticale afin d’éviter l’accumulation des •	
précipitations, de la poussière et de la saleté sur les surfaces 
perméables.

Évitez d’installer l’appareil sur des surfaces planes ou concaves, •	
notamment si l’affichage est orienté vers le haut.

Réduisez les expositions aux produits chimiques
Avant d’installer les appareils SureCross dans un environnement 
fortement exposé aux produits chimiques, contactez Banner pour de 
plus amples informations sur la durée de vie, les solvants, les agents 
oxydants et les autres produits chimiques pouvant endommager les 
appareils.

Réduisez au minimum la tension mécanique
Même si les appareils SureCross ont une très longue durée de vie, il 
s’agit d’appareils électroniques sophistiqués sensibles aux chocs et aux 
surcharges.

Évitez d’installer les appareils sur un objet qui pourrait bouger ou •	
vibrer fortement. Une puissante force statique ou accélération peut 
endommager le boîtier ou ses composants électroniques.

N’exposez pas les appareils à des charges externes.•	

Pour en savoir plus, notamment sur l’installation et la configuration, l’étanchéité, la configuration des menus, le dépannage et la liste d’acces-
soires,	veuillez	consulter	le	manuel	du	réseau	E/S	sans	fil	SureCross™	DX80,	référence	Banner	132607.

Démarrage rapide : Étape 5 > Installation
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Radio SureCross™ FlexPower™ 

Schémas de raccordement

Configuration

Micro-interrupteurs
Utilisez les micro-interrupteurs de la carte pour régler les paramètres suivants. Déconnectez toujours la puissance avant de changer les para-
mètres des micro-interrupteurs.

Débit en bauds de la 
liaison série Parité

Transmission du niveau de 
puissance** Débit binaire RF** Mode d’adressage

1 2 3 4 5 6 7 8
Arrêt Arrêt 19200* Arrêt Arrêt Non* Arrêt Arrêt 1,00 W/30 dBm* Arrêt 76,8	kbps* Arrêt Commutateur rotatif

Marche Arrêt 9600 Marche Arrêt Impaire Marche Arrêt 0,75	W/29	dBm Marche 19,2 kbps Marche Adresse étendue

Arrêt Marche 38400 Arrêt Marche Paire Arrêt Marche 0,50	W/27	dBm

Marche Marche 19200 Marche Marche Non Marche Marche 0,25 W/24 dBm

 *Position par défaut représentée

 **Désactivé pour 2,4 GHz. La puissance de transmission pour 2,4 GHz est établie à 0,063 W/18 dBm et le débit binaire RF correspond à 250 kbps.

Raccordement Euro M12 à 5 broches (RS-485)
Couleur du fil Fonction

1 Marron Entrée comprise entre 10 et 30 V cc
2 Blanc RS485 / D1 / B / +
3 Bleu Commun cc (GND)

4 Noir RS485 / D0 / A / −
5 Gris 3,6 à 5,5 V CC

Ne raccordez pas le courant continu aux broches des communications, sous 
peine d’endommager durablement l’appareil.

N’utilisez pas de courant continu supérieur à 5,5 V sur le fil gris.

Raccordement Euro M12 à 5 broches (RS-232 série)
Couleur du fil Fonction

1 Marron Entrée de +10 à 30 V CC
2 Blanc RS232 Tx
3 Bleu Commun cc (GND)
4 Noir RS232 Rx
5 Gris 3,6 à 5,5 V CC

N’utilisez pas de courant continu supérieur à 5,5 V sur le fil gris.

Notons que le système de transmission radio des données fonctionne aussi bien lorsqu’il est 
alimenté via le fil marron ou gris. Il n’est pas nécessaire d’alimenter les deux.
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Aperçu général

Après la mise sous tension, l’appareil radio lance le mode de fonctionnement standard, appelé mode RUN. Une fois en mode RUN, l’appareil 
radio reçoit des données provenant de l’interface du port série RS485 et transmet ces données sous la forme de radiofréquence (RF). Les 
données RF reçues sont démodulées sur la bande de base et transmises via le port série.

Temporisation
Quand les données entrent au niveau du port série, elles sont mises en file d’attente en mémoire tampon de 255 octets jusqu’à ce qu’une 
cassure se produise au niveau du train de bits, ce qui indique la fin de la transmission des données. Sur détection de la cassure, le paquet de 
données est alors envoyé dans une deuxième mémoire tampon de 255 octets. L’émetteur radio envoie les données sur les ondes.

Au niveau du récepteur, les données démodulées sont mises en mémoire tampon de taille identique à celle des données d’origine. Après 
réception, les données sont transmises de manière ininterrompue via le port série. Il résulte des opérations de mise en mémoire en cascade, 
de transmission et de réception que les données en série ressortent via l’appareil radio avec retard mais intactes.

Pour empêcher toute perte de données en cours de transmission série, les tailles des données doivent être limitées à 255 octets. La durée 
d’inactivité entre chaque transmission de paquets de données doit être d’au moins 3,6 millisecondes.

S’il ne s’agit pas d’une application Modbus, une fois ce temps d’inactivité écoulé, les utilisateurs doivent encore tenir compte de la durée 
nécessaire à la transmission des données par les ondes pour éviter de surcharger les mémoires tampon. Pour optimiser les résultats, utilisez 
le	débit	le	plus	élevé	(76,8	kb/s)	sur	les	ondes	puis	consultez	l’usine	pour	obtenir	des	conseils	relatifs	à	l’application.

Comptage des données
Une partie de l’affichage du mode RUN est dédiée à l’affichage d’un total cumulé des données série transmises et reçues. Les données trans-
mises proviennent des lignes série câblées. Les données reçues le sont via le port série câblé. Le compteur de données s’incrémente sur 
détection d’une cassure valide au niveau des données, conformément aux indications précédentes. Les valeurs du compteur se réinitialisent 
lorsque l’appareil est alimenté ou peuvent être réinitialisées manuellement en cliquant quatre fois sur le bouton 2, en utilisant le bouton 1 
pour choisir les valeurs de réinitialisation puis sur le bouton 2 pour effacer la valeur. Pour quitter cette fonctionnalité sans effacer une valeur, 
appuyez deux fois rapidement sur le bouton 2.

Les comptages de données sont conservés dans un registre de 32 bits capable de contenir plus de 4 milliards de comptes avant saturation. 
Sachant que l’écran est limité à six chiffres, les valeurs supérieures à 999,999 s’affichent sur deux écrans LCD successifs, dont le premier est 
signalé	par	le	signe	«	+	».	Par	exemple,	une	valeur	de	12,345,678	s’affiche	sous	la	forme	‘+						12’	puis	‘345678’	sur	l’écran	suivant.

Alimentations
Les appareils radios peuvent accepter deux types de sources d’alimentation en courant continu. Utilisez le fil marron pour alimenter l’appareil 
en courant continu de +10 à 30 V. Utilisez le fil gris pour alimenter l’appareil à partir d’une source basse tension. Cette tension ne doit pas 
dépasser un courant continu de 5,5 V, sous peine d’endommager l’appareil.

En présence d’une tension courant continu de +10–30 V et 3,6–5,5 V, les circuits sélectionnent automatiquement la source. L’alimentation par 
le fil gris est la source d’alimentation lorsque sa tension est supérieure à 3,4V CC. Même si le fil gris est la source d’alimentation, un courant 
résiduel d’environ 5 mA demeure au niveau du fil marron. Le seuil d’alimentation de 3,4V CC ne correspondant pas à un paramètre contrôlé, 
un partage de courant peut se produire quand le fil gris approche la valeur de seuil.
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Mode D’adressage par Commutateur

Banner Engineering a pour objectif de se conformer entièrement à l’ensemble des règlementations nationales et régionales relatives aux émissions de fréquence 
radio. Les clients souhaitant réexporter ce produit vers un pays autre que celui dans lequel il a été vendu doivent s’assurer que l’appareil est homologué dans le pays 
de destination. La liste des pays autorisés figure dans le manuel de l’appareil SureCross DX80 sans fil, au chapitre Certifications. Consultez Banner Engineering si le 
pays de destination n’est pas répertorié.

Identifiant réseau 
(NID)

Mode de fonction-
nement

Commutateurs rotatifs du système 
de transmission radio des données

Pour la plus part des applications Banner recommande l’utilisation du mode 
couplage ainsi que l’adressage étendu pour établir un réseau sans fils .L’uti-
lisation du commutateur rotatif en mode d’adressage 1 watt peu permettre 
aux data radio couplé de s’immiscer  l’un avec l’autre.

En mode d’adressage par commutateur, le réseau RF sans fil se définit par 
l’identifiant réseau (NID) affecté au dispositif maître et aux dispositifs escla-
ves. Du fait que le flux de données parvenant sur l’entrée série d’un appareil 
radio du réseau se reflète au niveau des sorties série des autres appareils 
radio du même réseau, Il est seulement nécessaire de configurer l’identifiant 
réseau(ID)	et		le	«	mode	de	fonctionnement	«.	

Au sein d’un réseau défini, un appareil se règle sur le mode de fonctionne-
ment 0 pour désigner le dispositif maître. Les autres dispositifs esclaves se 
règlent sur la valeur 1. Les autres modes (2–15) sont réservés à un usage 
ultérieur et ne seront pas reconnus.

Utilisez les commutateurs rotatifs (représentés ci-contre) pour définir l’iden-
tifiant réseau et le mode de fonctionnement de chaque appareil. Conformez-
vous aux étapes suivantes pour configurer votre réseau de transmission 
radio des données.

Action à mener Écran/état Remarques
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Retirez les caches des commutateurs rotatifs.

 

Tournez dans le sens antihoraire pour les retirer et dans le sens 
horaire pour serrer.

Sur le dispositif maître, réglez le commutateur rotatif 
gauche sur 1.  

La configuration d’usine par défaut pour l’identifiant réseau de tous 
les appareils correspond à 1. Chaque réseau fonctionnant dans 
même région doit être défini sur un unique identifiant réseau (ID).

Sur tous les dispositifs esclaves du même réseau, 
réglez le commutateur rotatif gauche sur 1.  

Attribuez le même identifiant réseau à tous les appareils d’un 
même réseau (hexadécimal 0–F).
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Sur le maître, réglez le commutateur rotatif droit sur 0.
 

Un mode de fonctionnement réglé sur 0entraîne la transmission 
par l’appareil d’une balise de synchronisation qui ne doit provenir 
que d’un seul appareil de chaque réseau.Il s’agit du dispositif 
maître.

Sur l’exclave, réglez le commutateur rotatif droit sur 1.

Un mode de fonctionnement réglé sur 1 entraîne la synchronisa-
tion entre les dispositifs esclaves et le dispositif maître réglé sur le 
même identifiant réseau.

Les valeurs 2 à 15 sont réservées à un usage ultérieur et ne 
seront pas reconnues comme dispositifs esclaves au sein du 
réseau radio.

Remettez en place les caches sur les commutateurs 
rotatifs. Reportez-vous au chapitre sur l’installation pour 
consulter	les	instructions	IP67.  

La réussite d’une liaison RF est identifiée par le clignotement vert 
de la LED 1 de chaque dispositif esclave.

Remarque	:	Le	maître	Data	radio	n’a	pas	besoin	d’être	connecté	au	maître	Modbus.Le	fonctionnement	de	des	deux	réseaux	sont	indépendants.
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Détails d’installation du réseau

Les appareils radio en série permettent de raccorder le système de contrôle Modbus à une ou plusieurs passerelles DX80 agissant comme 
dispositifs esclaves Modbus. Les appareils de transmission de données par radio n’utilisent pas l’adressage, la recherche d’erreurs ou les 
accusés de réception des paquets de données radio. En effet, le flux de données parvenant sur l’entrée série d’un appareil radio du réseau se 
reflète au niveau des sorties série des autres appareils radio du même réseau. L’adressage et la correction d’erreurs se produisent au niveau 
de la couche d’application. Le système fonctionne comme un réseau série multipoint Modbus à raccordement fixe, à l’exception du temps d’at-
tente augmenté conformément à la description du chapitre consacré à la durée des transmissions.

Toutes les propriétés déterministes des réseaux E/S DX80 sont préservées. Si plusieurs paquets de données sont manquants dans une liaison 
radio, la passerelle DX80 réagit comme si la liaison série avait été coupée, amenant toutes les sorties du système TDMA sur l’état prédéfini. 
Aucune collision de données ne se produit sur les liaisons radio, car le système de contrôle du dispositif maître utilise la scrutation pour lancer 
tous les échanges de données, s’assurant ainsi que toutes les données radio proviennent du même endroit.

Par nature, chaque réseau E/S DX80 exclut les risques de collision de données. Les seuls risques de collision sur les deux liaisons radio sont 
effectifs lorsque des passerelles DX80 à raccordement fixe et des radios sont installés de manière contiguë. Fort heureusement, la couche 
d’application (Modbus) effectue une nouvelle tentative de transmission des données jusqu’à ce qu’elle y parvienne. Le fait d’utiliser des radios 
de 2,4 GHz pour les liaisons de réseau E/S DX80 et 900 MHz dans les liaisons radio (ou vice versa) permet également de réduire les risques 
de collisions de données.

N’importe	quel	réseau	radio	comporte	deux	types	de	dispositifs	:	maître	et	esclave.	Chaque	réseau	a	besoin	d’un	dispositif	maître,	les	autres	
dispositifs étant définis comme esclaves. Utilisez le commutateur rotatif droit de l’appareil radio pour désigner le dispositif maître et les dispo-
sitifs esclaves. Réglez le commutateur rotatif droit sur 0 pour sélectionner la fonction maître et 1 pour les dispositifs esclaves. Les paramètres 
des dispositifs maître/esclave désignent le dispositif chargé de surveiller les durées de fonctionnement sur le réseau.

Notons que la fonction maître/esclave du réseau radio constitue la couche physique. Elle n’est pas prise en charge par la fonctionnalité 
Modbus au niveau des couches de réseau supérieures, p. ex. il n’est pas nécessaire de câbler le dispositif maître Modbus au dispositif maître 
radio.

Le dispositif maître Modbus de l’ordinateur se raccorde en série à l’appareil radio via l’identifiant réseau (NID) A. Deux dispositifs radio esclaves 
programmés sur l’identifiant réseau A communiquent avec le dispositif radio maître. Chaque dispositif radio esclave est raccordé en série à la pas-
serelle DX80 et communique via le protocole Modbus. Ensuite, chaque passerelle DX80 utilise une liaison E/S sans fil pour communiquer avec deux 
nœuds DX80. Les trois réseaux sans fil représentés peuvent coexister du fait qu’ils sont reliés par des identifiants réseaux uniques.

Dispositif radio
NID A

Système hôte (par exemple, 
Dispositif maître Modbus)

Passerelle 
NID 1

Dispositif radio
NID A

Dispositif radio
NID A

Gateway
NID 2

Noeud
NID 1

Noeud
NID 1

Noeud
NID 2

Noeud
NID 2

Dispositif maître Modbus
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Radio SureCross™ FlexPower™ 

Ce concept peut être étendu en raccordant des connexions de transmission radio indépendantes via l’interface série. Il est ainsi possible de 
créer de très grands réseaux sans avoir à procéder à un adressage complexe. Les réseaux Modbus peuvent être étendus tout en conservant 
la fonction déterministe et les temps d’attente propres aux réseaux E/S DX80.

Cette illustration est similaire à l’exemple 
précédent en étendant toutefois le concept. 
Veuillez noter comment la liaison série quitte 
l’appareil radio inférieur gauche (utilisant 
l’identifiant réseau A) pour se relier à un autre 
appareil radio utilisant l’identifiant réseau 
B. L’appareil radio relié à l’identifiant réseau 
B transmet les données à un autre groupe 
d’appareils DX80 utilisant l’identifiant réseau 3 
pour communiquer leurs E/S.

Selon cette configuration, il se peut que les 
dispositifs utilisant l’identifiant réseau 3 soient 
deux fois plus éloignés de l’hôte Modbus de 
l’ordinateur que la portée d’une simple paire 
émetteur/récepteur de transmission de don-
nées par radio. Ainsi, la mise en place d’un 
réseau à sauts multiples est aussi simple 
que le changement d’identifiant réseau d’une 
deuxième paire émetteur/récepteur. Utilisez 
cette configuration lorsque la distance entre 
la source et la destination est supérieure à la 
portée d’un seul ensemble émetteur/récepteur.

Modbus
Master

Dispositif radio
NID A

Dispositif radio
NID A Dispositif 

radio
NID A

Passerelle
NID 3

Passerelle
NID 1

Passerelle
NID 2

Dispositif radio
NID B

Dispositif radio
NID B

Noeud 
NID 1

Noeud 
NID 1 Noeud 

NID 2

Noeud 
NID 2

Noeud 
NID 3

Noeud 
NID 3
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Radio SureCross™ FlexPower™ 
Certification FCC – 900 MHz, radio 1 watt

Certification FCC
Le module DX80 respecte la Partie 15 des règlementations de la FCC.

ID FCC : UE3RM1809	Cet	appareil	respecte	la	Partie	15	des	règlementations	de	la	FCC.	Son	utilisation	est	soumise	aux	deux	conditions	suivantes	:	
(1) cet appareil ne peut pas occasionner d’interférences dangereuses et (2) cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les 
interférences qui peuvent occasionner une gêne d’exploitation.

Remarques sur la FCC
IMPORTANT	:	les	modules	radio	ont	été	certifiés	par	la	FCC	et	peuvent	être	utilisés	avec	d’autres	produits	sans	certification	complémentaire	(confor-
mément à la section 2.1091 de la FCC). Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par le fabricant pourraient annu-
ler l’autorisation d’exploitation de l’équipement accordée à l’utilisateur.

IMPORTANT	:	les	modules	radio	ont	été	certifiés	pour	une	station	de	base	fixe	et	des	applications	mobiles.	Si	les	modules	sont	destinés	à	des	appli-
cations portables, l’appareil doit passer un test SAR.

IMPORTANT	:	s’il	est	intégré	à	un	autre	produit,	l’étiquette	de	l’ID	FCC	doit	être	visible	via	une	fenêtre	sur	l’appareil	final	ou	elle	doit	être	visible	
lorsqu’un panneau d’accès, une trappe ou un cache est retiré. Si ce n’est pas le cas, une seconde étiquette est placée à l’extérieur de l’appareil final, 
indiquant	:	Contient ID FCC : UE3RM1809.

Remarque :
Cet équipement a été testé et se conforme aux limites d’un appareil numérique de la classe B conformément à la partie 15 des réglementations de la 
FCC. Ces limites sont conçues pour proposer une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut occasionner 
des interférences dangereuses sur les communications radio. Néanmoins, il n’existe aucune garantie qu’aucune interférence ne sera émise dans une 
installation particulière. Si cet équipement doit occasionner des interférences dangereuses sur la réception radio ou télévisée, pouvant être détermi-
nées en éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en prenant l’une ou plusieurs des mesu-
res	suivantes	:

Réorientez ou déplacez l’antenne de réception,•	
Augmentez la distance entre l’équipement et le module de réception,•	
Raccordez l’équipement sur la prise d’un circuit autre que celui auquel est relié le module de réception, et/ou•	
Consultez le revendeur ou demander l’aide d’un technicien spécialiste de la radio/TV.•	

AVERTISSEMENT concernant l’antenne:	cet	appareil	a	été	testé	avec	des	connecteurs	SMA	à	polarité	inverse	sur	les	antennes	répertoriées	sur	le	
Tableau 1 de l’annexe A. Lorsqu’elles sont intégrées à des produits OEM, les antennes fixes nécessitent une installation empêchant l’utilisateur final 
de les remplacer par des antennes non agréées. Les antennes non répertoriées dans les tableaux doivent être testées pour savoir si elles sont confor-
mes	à	la	Section	15.203	(connecteurs	d’antenne	unique)	et	à	la	Section	15.247	(émissions)	de	la	FCC.

Antennes agréées par la FCC
AVERTISSEMENT	:	cet	équipement	n’est	agréé	que	pour	les	appareils	de	transmission	mobiles	et	les	stations	de	base.	L’antenne	ou	les	antennes	
utilisées pour cet appareil de transmission doivent être installées de façon à laisser un écart d’au moins 20 cm avec toute personne et ne doivent pas 
être installées avec ou en plus d’une autre antenne ou d’un autre transmetteur.

Le module DX80 ne peut être utilisé qu’avec les antennes agréées testées avec ce module.

Référence Type d’antenne Gain maximum
Réglage pour puissance 
maximale

— Antenne intégrale Gain d’une unité +30 dBm

BWA-9O1-x Omni, doublet 1/4 onde ≤2 dBi +30 dBm

BWA-9O2-C Omni, doublet 1/2 onde, pivot ≤2 dBi +30 dBm

BWA-9O6-A Omni à large bande, capot en fibre de 
verre

≤8.2 dBi +27,8	dBm

BWA-9O5-B Fouet omni base ≤7.2	dBi +28,8 dBm

BWA-9Y10-A Yagi ≤10 dBi +26 dBm

Antennes agréées selon le Tableau 1.
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Caractéristiques

La plupart des paramètres sont configurables. Les valeurs des tableaux représentent les valeurs d’usine par défaut sauf indication contraire.

Radio 900 MHz

Portée, avec antenne 2 dB standard*
900 MHz: Jusqu’à 4,8 kilomètres (3 miles)
2.4 GHz: Jusqu’à 3,2 kilomètres (2 miles)

Fréquence
900 MHz: Bande ISM 902 à 928 MHz
2.4 GHz: Bande ISM 2,4 à 2,4835 GHz

Puissance de transmission
900 MHz: 30 dBm transmis
2.4 GHz: 18 dBm transmis, ≤ 20 dBm PIRE

Technologie d’étalement du spectre
900 MHz: ESSF (étalement du spectre à sauts de fréquence)
2.4 GHz: ESSF (étalement du spectre à sauts de fréquence)

Connecteur d’antenne
900 MHz: SMA à polarité inverse ext., 50 ohms
2.4 GHz: SMA à polarité inverse ext., 50 ohms

Antenne – Couple de serrage max.
900 MHz: 0,45 Nm (4 inlbf)
2.4 GHz: 0,45 Nm (4 inlbf)

 *La portée dépend de l’environnement et de la visibilité directe. Des antennes à haut gain sont disponibles pour une portée plus grande.

Généralités

Alimentation*
+10	à	30	V	CC	(pour	des	applications	européennes	:	+10	à	24	V	CC,	±10	%)	sur	le	fil	marron 
3,6 à 5,5 V CC sur le fil gris

Consommation, 900 MHz
Fil gris (3,8 V)	:	120	mW	(trafic	faible)	ou	650	mW	(trafic	élevé)
Fil marron (12 V)	:	230	mW	(trafic	faible)	ou	900	mW	(trafic	élevé)
Sur les applications à faible trafic, un dispositif esclave consomme 25 % de moins qu’un dispositif maître.

Consommation, 2,4 GHz
Fil gris (3,8 V)	:	80	mW	(faible	trafic)	ou	120	mW	(trafic	élevé)
Fil marron (12 V)	:	200	mW	(trafic	faible)	ou	250	mW	(trafic	élevé)
Sur les applications à faible trafic, un dispositif esclave consomme 25 % de moins qu’un dispositif maître.

Montage #10 ou M5 (matériel M5 inclus)

Fixations M5 – Couple de serrage max. 0,56 Nm (5 inlbf)

Matériaux du boîtier Polycarbonate

Poids 0,26	kg	(0,57	livres)

LED de visualisation Deux LED, bicolores

Contacts Deux boutons

Écran Écran LCD à six caractères

Raccords, couple de serrage max. 0,56 Nm (5 inlbf)

Communications

Interface 2 fils RS-485 ou RS-232 (au choix de l’utilisateur)

Débit en bauds 9,6 k, 19,2 k (par défaut) ou 38,4 k

Format des données 8 bits de données, parité au choix (paire, impaire ou aucune), 1 bit d’arrêt

 *Pour les applications européennes, alimentez le DX80 à partir d’une source limitée comme définie dans la norme EN 60950-1.

	**Veuillez	vous	référer	au	manuel	du	réseau	E/S	SureCross™	DX80	sans	fil,	référence	Banner	132607,	pour	consulter	les	instructions	d’installation	et	d’étanchéité.

 *L’utilisation prolongée des appareils à leurs conditions maximales d’exploitation peut raccourcir leur durée de vie.
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GARANTIE	:	Banner	Engineering	Corp.	déclare	que	ses	produits	sont	exempts	de	défauts	et	les	garantit	
pendant une année. Banner Engineering Corp. procédera gratuitement à la réparation ou au remplace-
ment des produits de sa fabrication qui s’avèrent être défectueux au moment où ils sont renvoyés à l’usine 
pendant la période de garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou la responsabilité concer-
nant les applications inappropriées des produits Banner. Cette garantie annule et remplace toute autre 
garantie expresse ou implicite.

MISE EN GARDE …
Ne modifiez pas ce produit.

Toute modification apportée à ce 
produit sans l’autorisation de Ban-

ner Engineering pourrait annuler l’autorisation 
d’exploitation du produit accordée à l’utilisateur. 
Contactez l’usine pour de plus amples infor-
mations.

Toutes les spécifications publiées dans ce document sont susceptibles de modification. Banner se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des pro-
duits avant leur commande. Banner Engineering se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier la documentation à tout moment. Pour obtenir la dernière version 
d’une	documentation,	rendez-vous	sur	notre	site	:	www.bannerengineering.com.	©	2007	Banner	Engineering	Corp.	Tous	droits	réservés.

Utilisez toujours des parafoudres ou des onduleurs avec tous les systèmes d’antenne à distance pour évi-
ter une invalidation de la garantie de Banner Engineering Corp. Aucun onduleur ne peut absorber tous les 
éclairs. Ne touchez pas l’appareil SureCross ou un équipement qui y est raccordé pendant un orage.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de la 
violation de l’un des avertissements répertoriés 
dans ce document.

Spécifications, suite

Note	:	cet	équipement	doit	être	installé	de	manière	professionnelle.	La	puissance	en	sortie	doit	être	limitée,	grâce	à	l’utilisation	d’un	micrologiciel	ou	d’un	affaiblisseur,	
lors de l’utilisation d’antennes à fort gain dont la limite +36 dBm PIRE n’est pas dépassée.

Environnement

Indice de protection** IEC	IP67;	NEMA	6

Température de fonctionnement*** −40	à	+85	°C	(composants	électroniques)	;	−20	à	+80	°C	(LCD)

Humidité de fonctionnement 95 % max. relative (sans condensation)

Immunité rayonnée 10	V/m,	80-2700	MHz	(EN61000-6-2)

Chocs et vibrations
IEC	68-2-6	et	IEC	68-2-7
Choc	:	30	g,	11	millisecondes	demi-onde	sinusoïdale,	18	chocs
Vibrations	:	0,5	mm	p-p,	10	à	60	Hz

Conformité

Modèles 900 MHz
FCC	ID	UE3RM1809	-	Cet	appareil	respecte	la	Partie	15,	sous-partie	C,	15.247	de	la	FCC 

IC	:	7044A-RM1809

Modèles 2,4 GHz
FCC	ID	UE300DX80-2400	:	Cet	appareil	respecte	la	Partie	15,	sous-partie	C,	15.247	de	la	FCC 
ETSI/EN	:	conformément	à	la	norme	EN	300	328	:	V1.7.1	(2006-05)	 

IC	:	7044A-DX8024

Inclus avec le dispositif Modèle Qté Modèle

Kit de montage du matériel BWA-HW-001

4 Vis, M5-0,8 x 25 mm, inox

4 Vis, M5-0,8 x 16 mm, inox

4 Écrou Hex, M5-0,8 mm, inox

4 Boulon, #8-32 x 3/4”, inox

Antenne
BWA-9O2-C ou 
BWA-2O2-C

1
Antenne, 902-928 MHz, 2 dBd Omni, pivot caoutchouc RSMA mâle ouAn-
tenne, 2,4 GHz, 2 dBd Omni, pivot caoutchouc, RSMA mâle

Brochures SureCross sur CD 79685 1 Brochures SureCross sur CD


