
EquaScan FNet
Coordinateur et routeur destinés au système EquaScan FNet d’Itron

Le coordinateur et les routeurs EquaScan constituent le cœur du système Itron EquaScan pour la 
télérelève automatisée. Le système collecte rapidement, efficacement et en toute sécurité les données 
issues des compteurs radio au sein du système de réseau fixe sans fil.
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CARACTÉRISTIQUES

 » Transmission des données ultra-sécurisée

 » Protection de toute la chaine de 
transmission

 » Capacité de  2 000 compteurs

 » Plusieurs réseaux fixes peuvent être utilisés 
en parallèle

 » Communication bi-bande automatique 
pour une fiabilité optimale

 » Communication dynamique entre les 
routeurs et le coordinateur

EquaScan FNet est un système sans fil 
bidirectionnel et innovant spécialement 
conçu pour recueillir de façon fiable 
les propriétés d’un grand nombre de 
compteurs.

Le système permet de collecter toutes 
les données des compteurs de façon 
efficace, rapide et sécurisée. Le système 
EquaScan FNet intègre tous les compteurs 
de la gamme EquaScan et peut comporter 
jusqu’à 19 routeurs, ce qui permet ainsi 
de couvrir efficacement même les plus 
grandes installations de bâtiments.

Extensible

Le système peut collecter jusqu’à 2 000 
compteurs. Un système EquaScan FNet 
peut être construit selon une structure en 
étoile offrant ainsi une flexibilité optimale 
pour répondre aux contraintes des 
différents types de bâtiments..

Transmission sécurisée des données

Le recours aux méthodes 
cryptographiques les plus modernes 
garantit un haut degré de sécurité 
des données. Le cryptage certifié par 
des laboratoires reconnus protège 
individuellement chaque télégramme de 
données des accès  
non autorisés.

Il est très simple d’effectuer l’installation, 
l’extension et la maintenance d’un réseau 
Equascan FNet. De plus, le réseau peut 
aisément être paramétré sur le site.

Une installation de relève mobile piétonne 
(walk-by) EquaScan existante peut à 
tout moment être transformée en une 
installation FNet sans avoir à pénétrer 
dans les appartements.

SYSTEME



DIMENSIONS DU ROUTEUR

Spécifications de la radio du coordinateur FNet
Modem GPRS  Quadri-bande pour fonctions 2G/3G (en option, uniquement pour le coordinateur)
Protocol Protocole exclusif Itron
Modulation Schéma GFSK (modulation par déplacement de fréquence de Gauss)
Bande de fréquences Bi-bande 433/868 MHz (entre le coordinateur et les routeurs)

Alimentation Batterie interchangeable

Puissance de transmission
Puissance de transmission de 433 MHz max. 10 mW 
Puissance de transmission de 868 MHz max. 25 mW

Données techniques 

Specifications
Température ambiante de fonctionnement Entre 0°C et +55°C
Température de stockage De +0°C à +55°C < 1 an. Température recommandée : inférieure à 30 °C

Température de transport
Entre -20 °C et 70 °C < 72 heures en continu 
Variation de température max. ±20 °C/heure

Type de protection 
IP43 (monté dans un boîtier)
Classe de protection II V pour l’alimentation 110V ... 230 AC - 50 / 60Hz
(Isolation double / renforcée)

Spécifications de la radio relatives aux terminaux
Protocole EN 13757-3/-4 wireless M-BUS
Mode de fonctionnement Mode C2
Bande de fréquences Bande 868 MHz
Puissance de transmission Max < 25mW

DIMENSIONS DU COORDINATEUR
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Spécification logiciels
Equascan Software Système d’exploitation Windows 8-7-10
Equascan Maintenance Tools Système d’exploitation Windows 8-7-10

Bien qu’Itron s’efforce de publier des informations les plus à jour et les plus exactes possible dans l’ensemble de ses supports de 
marketing et de communication, Itron ne revendique pas, ni ne s’engage, ni ne garantit l’exactitude, l’exhaustivité ou l’adéquation de ses 
supports et décline expressément toute responsabilité pour les erreurs et omissions qui y seraient contenus. Aucune garantie d’aucune 
sorte, implicite, expresse ou légale, y compris mais sans s’y limiter, les garanties de non-violation des droits des tiers, le titre, la qualité 
marchande et l’adéquation à un usage particulier, n’est donnée quant au contenu de ces supports de marketing et de communication.  
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Ensemble, nous pouvons créer un monde plein de ressources.
Pour en savoir plus, visitez itron.fr

ITRON 
52 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-moulineaux
France

Tel :   +33 1 46 62 23 01
Fax :  +33 1 46 62 24 75
www.itron.fr

Pour de plus amples informations, contactez votre agence.


