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Télé-relève de compteurs 
d’eau
Module LoRa pour lecture à distance de compteurs d’eau:

- Lit les nouveaux compteurs encodés des principaux manufacturiers
- Version disponible pour lire les anciens compteurs avec interface 

Pulse (retro-fit)
- Facile d’installation.  À l’épreuve des intempéries (IP67)
- Durée de vie de la pile de plus de 10 ans, à une lecture par heure.
- Détection de fraude ou de fuite
- Économique et flexible comparé aux solutions de relève par voiture 

(drive-by)
- Permet d’accumuler un historique détaillé d’une lecture / heure
- Communication bidirectionnelle sécurisée (AES 128-bit)
- Les données facilement accessibles peuvent être importées 

directement à un système de gestion / facturation ou transférées dans 
une base de données ou dans un autre système.

- Tableau de bord pour visualiser les données, générer des alertes de 
consommation inhabituelle et des rapports. 
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Spécifications techniques

Communications:
Protocole de communications: LoRaWAN™ 1.0.1
Classe: Classe A
Fréquences: 902-928MHz (standard US915)
Puissance d’émission: Jusqu’à 20 dBm

Mécanique:
Boitier: Résistant aux intempéries
Cote: IP67 (eau et poussière)
Antenne: Interne
Installation: au mur

Sécurité: Encryption AES 128-bit
Authentification sécurisée
Détection de débranchement

Authentification: Injection de clé sécurisée et 
échange de clé
Gestion de la clé avec le serveur
Mise en service sécurisée

Environnement:
Température de fonctionnement: -30°C to 60°C  
Durée de la pile: > 10 ans
Capacité de la pile: 3.6V, 7200mAh

Garantie: 1 an

Certifications: LoRaWAN 
IC – Industrie Canada
FCC Part 15.247
ISED RSS-247
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Plateforme de gestion de 
compteurs

- Lit les compteurs encodés des principaux manufacturiers
- Détection de fraude ou de fuite
- Graphiques flexibles pour visualiser les données
- Les données facilement accessibles et exportables pour la facturation
- Rapports puissants et faciles à utiliser
- Vue d’ensemble pour la ville, un quartier, un immeuble ou une résidence
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Pour en connaître plus sur nos offres ou pour obtenir 
une soumission, veuillez communiquer avec:

ventes@x-telia.com
514-831-1226


