Fiche produit
Caractéristiques

XIOT11SE5MRCL

Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT
transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Statut commercial: Commercialisé

Principales
[Us] tension d'alimentation

3,6 V nominal

Type de pile

Lithium intégré

Durée de vie de la pile

13.6 yr 2 images/jour
4.2 yr 10 images/jour
2.3 yr 20 images/jour

Nombre d'entrées

2 Contact sec entrée(s)

Raccordement électrique

Câble

Fonction produit

Émetteur sans fil

Services Web

Serveur web
Application pour smartphone

Licence

Registration on radio network included (5 years)

Type de réseau de communication

Sigfox Europe

Mode de transmission

Au changement d'une des entrées
1 statut par jour

Vitesse d'acquisition

6 images/h
50 images/jour

Vitesse de transmission

100 bit/s

Mode de fixation

Par vis

Hauteur

100 mm

Longueur

45 mm

Largeur

50 mm

Poids

0,216 kg

Champs radio électriques

868 MHz

Puissance radio maximale

14 dBm

Distance de fonctionnement

<= 10000 m

Complémentaires
Destination du produit

10 avr. 2019

Pressure switch XMLA
Pressure switch XMLB
Pressure switch XMLC
Pressure switch XMLD
Limit switch XCM
Limit switch XCKM
Limit switch XCKL
Limit switch XCKS
Limit switch XCKJ
Limit switch XCKN
Limit switch XCKP
Limit switch XCKT
Limit switch XCKD
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Environnement
Directives

1999/5/CE - directive R&TTE

Certifications du produit

CE
Sigfox prêt

Normes

ETSI EN 300 220-2
EN 301-489-1
EN 62368-1

Température de fonctionnement maximale

-25…70 °C

Degré d'étanchéité IP

IP66

Product Life Status :
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Commercialisé

