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Récepteur mobile de données WTZ.MB

Récepteur radio pour tous les terminaux de mesure Q walk-by.

Le système Q walk-by est destiné à la consultation des compteurs sans fils. L'utilisateur ne doit pas 
accéder aux locaux privés ou commerciaux dans ce contexte. Les terminaux de mesure spécialement 
adaptés au système enregistrent les données en l'espace d'une fenêtre de minutage configurable.

Le récepteur mobile de données capte les données envoyées par les terminaux de mesure et les transmet 
via Bluetooth à un ordinateur mobile (ordinateur portable / PDA).
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Fonctions

Application

 ~ Le récepteur mobile de données se distingue par sa grande maniabilité et est utilisable immédiate-
ment sans configuration

 ~ l'emploi de technologies radio et Bluetooth extrêmement performantes permet de recueillir les 
données de consommation sans accéder aux locaux privés ou commerciaux.

 ~ le boîtier robuste et le sac fourni protègent l’électronique des dommages mécaniques, de la 
poussière et de l’humidité

 ~ pour ménager les ressources de la batterie, le terminal achève automatiquement l'activité Bluetooth 
s'il n'est pas utilisé pendant 3 minutes et se branche en veille ; le mode de veille est arrêté dès 
l'actionnement de l'interrupteur de connexion et déconnexion

Le récepteur mobile de données forme partie intégrale du système Q walk-by.
Le récepteur mobile de données se prête aux tâches suivantes en connexion avec un ordinateur 
mobile (ordinateur portable / PDA) et le logiciel de consultation ACT46.PC :

 ~ Consultation sans fil
 ~ Diagnostic à distance des systèmes Q walk-by

Les utilisateurs typiques sont :
 ~ Prestataires de services de mesure
 ~ Coopératives de construction de logements
 ~ Gestionnaires immobiliers

Vue d’ensemble des types

Le système de consultation Q walk-by est disponible en tant que 

 ~ Set avec ordinateur portable (WTZ.WBSET-10/PC) ou
 ~ Set avec clé USB Bluetooth (WTZ.WBSET-2/PC) en vue d’une installation ultérieure d’ordinateurs 
mobiles au choix.

Les sets individuels comportent les composants suivants :

 ~ Ordinateur portable avec système d'exploitation allemand
 ~ Logiciel Q walk-by (ACT46.PC) en allemand, anglais et italien
 ~ Récepteur mobile de données (WTZ.MB)
 ~ Sac pour le récepteur mobile de données
 ~ Coffret de transport avec division en mousse
 ~ quatre batteries de type Mignon, AA
 ~ Documentation sur CD

 ~ Logiciel Q walk-by (ACT46.PC) en allemand, anglais et italien
 ~ Récepteur mobile de données (WTZ.MB)
 ~ Clé USB Bluetooth
 ~ Sac pour le récepteur mobile de données
 ~ quatre batteries de type Mignon, AA
 ~ Documentation sur CD

WTZ.WBSET-10/PC

WTZ.WBSET-2/PC
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Le récepteur mobile de données se compose des sous-ensembles suivants :

Technique

 ~ un récepteur 868 MHz (module radio) et un module Bluetooth de classe 2 permettent la communi-
cation avec le système Q walk-by.

 ~ le terminal est équipé d'un interrupteur de connexion et déconnexion à LED rouge intégrée ; la LED 
rouge signale l'état de tension du terminal

 ~ la LED bleue sert à surveiller la communication Bluetooth

 ~ l’alimentation en tension se fait via quatre batteries ou accus de type AA (Mignon)

La durée de fonctionnement dépend de la capacité des batteries utilisées. Il est recommandé 
d'utiliser des batteries (piles) alcalines au manganèse ou des accus au nickel-hydrure métallique 
pour garantir une longue durée de fonctionnement du récepteur mobile de données. La polarité 
correcte des batteries est symbolisée dans le compartiment des batteries.

Comportement de la LED

Interrupteur désactivé : le terminal est hors tension
Interrupteur activé : le terminal est en mode de veille

Le terminal est prêt à fonctionner
Le terminal n’est connecté et couplé à aucun partenaire de communication.

Le terminal n'est pas prêt à fonctionner
La tension de service est trop faible

Signification

Consultation en cours

La tension de service est tombée en-dessous de 4,5 V
Il est impossible de poursuivre la consultation
Veuillez changer la batterie dès que possible

Le terminal n'est pas prêt à fonctionner
Module radio inactif

Le terminal n'est pas prêt à fonctionner
Module Bluetooth inactif

Le terminal ne fonctionne pas de manière conforme aux instructions.
Il est possible de supprimer ce dérangement en redémarrant le terminal.
Si le redémarrage ne résout pas le problème, le système est victime d'une défaillance 
grave. Le terminal doit être envoyé en réparation.

par alternance

LED éteinte

LED rouge/bleue brille

Impulsion de clignotement lente de la LED rouge / bleue

Impulsion de clignotement rapide de la LED rouge / bleue

Légende :
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Commande

Indiquer le numéro d'article du set souhaité respectivement de l'accessoire souhaité sur la 
commande.

Accessoires

Données de la commande Art. n°

Chargeur pour accus 12V/110V-230V comprenant 4 accus pour WTZ.MB  WTZ.AL

Pack d'accus (4 pièces) pour WTZ.MB WTZ.AP4

Caractéristiques techniques

Données générales des terminaux

Bluetooth
Version
Profil d'interface
Puissance de sortie HF
Sensibilité

V2.0
Profiles de port sériel
Type -2 dBm
Type -72 dBm

Interface radio 868 MHz
Sensibilité Type -100 dBm

Tension de service 4,2 volts jusqu'à 6 volts C.C.

Puissance absorbée
En veille
En service

< 5 mA
Type 35 mA @ 6 volts

Température ambiante admissible
pendant le transport
pendant le transport et le service

-25 °C jusqu'au plus +60 °C
    0 °C jusqu'au plus +55 °C 

Humidité relative de l'air 30 % à 75 %

Standards et normes

Conformité CE Directive RTTE 1999/5/CE

Catégorie de protection IP 40 suivant EN 60529

Compatibilité électromagnétique

Résistance au parasitage EN 55024 et EN 61000-6-2
(en environnement industriel)

Émission d'impulsions parasites EN 55022 – classe B 

Sécurité des équipements de télématique EN 60950

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélec-
trique – dispositifs radio de courte portée – dispositifs 
radio destinés à une plage de fréquence de 25 MHz à 
1000 MHz

EN 300 220



Les informations de cette fiche-document contiennent uniquement des descriptions générales et des fonctionnalités qui ne coïncident pas toujours avec 
l’utilisation réelle et qui peuvent être modifiées par le perfectionnement des produits.  
Les fonctionnalités souhaitées n'ont force obligatoire qu'à condition qu'elles aient été expressément convenues aux termes d'un contrat.
©2013 QUNDIS GmbH. Sous réserve de modifications
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Qundis GmbH
Sonnentor 2
99098 Erfurt / Allemagne
N° de tél. :  +49 361 26 280-0
N° de fax :  +49 361 26 280-175
Adresse électronique :  info@qundis.com

Plan dimensionnel


