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MTX-StarWater
Modem IoT industriel NB-IoT pour compteurs d'eau

MTX-StarWater est un système de communication 
intelligent pour la gestion des réseaux de 
distribution d'eau froide et chaude. Il capture les 
données des boîtiers de compteurs d'eau et, de 
manière sécurisée, les envoie à une plate-forme de 
gestion dans le Cloud (Cervello Stem). Il dispose 
de plusieurs interfaces d'entrée (bus UNE82326, 
RS485 et entrée d'impulsion numérique) afin 
d'assurer la compatibilité du système avec 
le plus grand nombre possible de dispositifs 
périphériques. En outre, son système unique 
d'optimisation de la consommation d'énergie rend 
possible l'utilisation de batteries pour alimenter le 
système, avec une durée de vie pouvant atteindre 
10 ans pour un transfert de lecture par jour.

NB-IoT/
CatM1/2G

IP66/67

Température 
industrielle

Ultra Low 
Power

BUS
UNE82326

Micrologiciel 
configurable

Entrée 
d’impulsion 
numérique

Points forts et avantages Applications

 Connectivité NB-IoT pour une très faible 

consommation.

 Compatible avec la plupart des périphériques.

 Optimisation de la consommation d'énergie  

pour utilisation de batteries primaires.

 10 ans de durée avec une transmission  

de lecture par jour.

 Gestion des réseaux 

d'alimentation en eau.

 Convient aux installations 

intérieures et extérieures.

Caractéristiques

Bandes 
mondiales

RS485 Batterie 
interne

+
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Spécifications

Interfaces

MTX-StarWater [NB-X-X] MTX-StarWater [NB2-X-X]

Cat M1/Cat NB1 : FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B8/
B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28

FDD LTE : B39 (Cat M1)

EGPRS : 850/900/1800/1900 MHz

Cat M1 : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/
B20/B25/B26/B2/B28/B66/B85

Cat NB2 : B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/
B20/B25/B28/B66/B71/B85

GSM/EDGE : 850/900/1800/1900 MHz

GNSS : GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS

Cat M1 : Max. 375 Kbps (DL), Max. 375 Kbps (UL) Cat M1 : Max. 588 Kbps (DL), Max. 1119 Kbps (UL)

Cat NB2 : Max. 127 Kbps (DL), Max. 158,5 Kbps (UL)

Cat NB1 : Max. 32 Kbps (DL), Max. 70 Kbps (UL) Cat NB1 : Max. 32 Kbps (DL), Max. 70 Kbps (UL)

EDGE : Max. 296 Kbps (DL), Max. 236,8 Kbps (UL)

GPRS : Max. 107Kbps (DL), Max. 85,6 Kbps (UL)

EDGE : Max. 296 Kbps (DL), Max. 236,8 Kbps (UL)

GPRS : Max. 107Kbps (DL), Max. 85,6 Kbps (UL)

VoLTE pour Cat M1, CS Voice pour GSM

SMS : Prise en charge du texte et du mode PDU SMS : Prise en charge du texte et du mode PDU

 NB-IoT/CatM1/2G

 RS232/RS485*

 BUS UNE82326*

 Entrée d’impulsion numérique

Connecteurs

 Antenne interne : NB-IoT

 Terminaux internes : RS485, bus 

UNE82326, entrée d'impulsion 

numérique

 Port debug

Caractéristiques

 Batterie primaire interne longue 

durée Li-SCOCI2

 Boîtier IP66/67

 Voyants LED

 Plage de température :  

De -40 à 85ºC

 Dimensions : 122 x 120 x 65 mm

 Poids : 400 g

 Certifications : CE, FCC, PTCRB, 

RoHS, ISO9001

*Selon le modèle
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Caractéristiques du logiciel

 Boîte à outils d'application SIM, 3GPP version 99

 Contrôle et accès aux piles TCP/IP via commandes AT

 Configuration à distance du micrologiciel

 Watchdog

 Configuration de la fréquence de relevé des compteurs

 Configuration des types de cadres de lecture

 Configuration de la fréquence d'envoi des données

 Compatible avec le gestionnaire de périphériques Cervello

Références

 MTX-StarWater [NB2-U-N]   000199810066

 MTX-StarWater [NB2-P-N]   À définir

 MTX-StarWater [NB2-R-N]   000199810068

 MTX-StarWater [NB-U-N]   000199810060

 MTX-StarWater [NB-P-N]   000199810071

 MTX-StarWater [NB-R-N]   000199810067

PRODUITS

[Communication-Interface-Autre]

NB : NBIoT/LTE cat.NB1/LTE cat.M1/2G

NB2 : NB2IoT/LTE cat.NB2/LTE cat.M1/2G

U : Bus UNE82326

P : Impulsion

R : RS485

N : non défini (défaut)

A : Australie

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.


