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WebdynPulse
Gateway pour la surveillance de trois compteurs

Le gateway WebdynPulse permet de partager 
toutes les données de trois compteurs avec 
une sortie d’impulsion dans un seul boîtier. La 
fonction principale de ce gateway est de collecter 
les données (index) des trois compteurs. 
Chacune des trois entrées peut être configurée 
en contact sec ou en impulsion.

Il s'installe facilement via serveur web et 
peut être contrôlé à distance. Les données 
collectées sont formatées en CSV et envoyées 
périodiquement à un serveur via réseau GPRS 
ou Ethernet.
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MATÉRIEL LOGICIEL

Points forts et avantages Applications

 Plug & Play

 Format de fichier standard

 Compatible avec les capteurs optiques et 

magnétiques du marché

 Très faible consommation de données GPRS

 Détection des dysfonctionnements d’installation

 Suivi de la production et/ou de la consommation

 Relève à distance des compteurs 

multifluides

 Suivi de la production

 Analyse de la consommation

DIN

Caractéristiques

2G

Ethernet 3x entrées 
d’impulsions
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Spécifications

Interfaces

WebdynPulse 2G

2G (GSM, GPRS) : 900 et 1800 MHz

 Connectivité 2G

 1x Ethernet

Connecteurs

 1x connecteur SMA : GSM

 1x RJ45 : Ethernet

 2x terminaux : RS485, 

alimentation

Caractéristiques

 Voyants LED

 Rail DIN

 Entrée DC : Serre-fils +12 à  

+24 VDC

 Consommation : 3 W max.

 Plage de température :  

De -5°C à 50ºC

 Température de stockage :  

De -20 à 85ºC 

 Dimensions : 70 x 86 x 59 mm

 Poids : 130gr

 Certifications : CEI 62053-31 S0 

classes A & B; EMI : EN55022 

classe B; CE : EN50082

Carte SIM EthernetVoyants LED

AlimentationAntenne 2G
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Architecture

Références

PRODUITS

ACCESSOIRES

L'équipement peut varier par rapport à la description faite dans ce document. Webdyn se réserve le droit d'apporter des modifications au(x) produit(s) et/ou aux informations 
contenues dans ce document sans préavis. Le présent document ne peut être considéré comme un cahier des charges.

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 5m  AC0201-11

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 10m                AC0201-13               

 Antenne GSM5+LTE700/2600 SMA M -IP67- RG58 - 20m  AC0201-12                             

 WebdynPulse Ethernet 2G/3G EMEA   WG0510-A01

 WebdynPulse 4G                                              WG0510-A04


