
Fiche Technique 

Station de base CR3  
Récepteur de signal & processeur Pro  
La station de base CR3 équipée de son récepteur, récupère et traite 
les signaux émis par les émetteurs radio Hanwell Pro. Ces sondes 
communiquent à (courts) intervalles réguliers avec le CR3, qui 
enregistre et stocke les données jusqu’à transfert à un PC pour 
analyse et archivage. 
 

Signal 
récepteur 

Controle 

Fonctionnalités standards 
*Sortie RS485 pour piloter les cartes contrôles Hanwell MS1000 pour 
la gestion de bâtiments ou la replication de données 
Conforme aux directives RoHS, EU & WEEE  
Marquage CE 

* CR3 version Ethernet Standard uniquement 

Fonctionnalités en option 
Module GSM embarqué pour communications à distance via le 
réseau de mobilophonie ou connexion ethernet 
Modbus RTU Esclave pour interfacage avec un système tiers et 
systèmes BMS  

Utilisations Typiques 
• Surveillance d’entrepôts/Lieux de stockage 
• Interface avec systèmes BMS 
• Contrôle de chauffage 
• Surveillance dans : bâtiments/galeries/vitrines 
• Surveillance où il n’y a pas d’ordinateur ou de réseau Code Produit: CR3 

  Spécifications techniques CR3    Spécifications antenne de Réception de l’appareil  

Options fréquences Plage de frequencies disponibles entre 
433-458 MHz. selon règles spécifiques 
du pays. 

Dimensions (hors antenne) 204 x 156 x 68mm 

Alimentation Alimentation 12v universelle 

Plage opérationnelle 5°C à +40°C (environnement HR 
non-condensable) 

Précision horloge (enregistr.) 40ppm à 25°C 
  Entrées contrôleur  

  CR3 : fonctions  
Emetteurs Radio FM radio à faible spectre (bande) 

Ecran 2x16 lignes alpha-numériques 

  Sortie contrôleur (CR3 Standard seulement)  

MS1000 control RS485 
Indication Alarme LED Rouge (CR3 Standard) 

  Relais Alarme via socquet jack  Indication Etat LED Verte 

Capacité mémoire 49152 données standards 
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Alimentation secours 7.2v pack rechargeable NiMH 

Indication de Communication LED Jaune 

Classe Environmentale IP IP54 pour usage interne uniquement 

Température stockage -20°C à +35°C 

Précision horloge (enregistr.) 40ppm à 25°C 

Matériaux boîtier Aluminium extrudé enduit 
Dimensions 100 x 100 x 50mm 

Poids 250 grammes 

Matériaux boîtier ABS 

Plage opérationnelle 5°C à +40°C (environnement HR 
Non-
condensable) 

Storage temperature -40°C to +60°C 

Poids 1 kg 
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Fiche Technique 

Information Technique - CR3 standard: connexion Ethernet 
• Le CR3 standard est un appareil de collecte de données utilisé pour collecter les données des émetteurs sans fil Hanwell Pro et via protocole de communication 

TCP/IP fait passer les données par le réseau vers un serveur central équipé du logiciel Hanwell EMS. 
• The CR3 standard est principalement utilisé comme collecteur de données si un contrôle est requis dès l’installation ou prévu dans le futur. Le CR3 standard 

possède une sortie RS485 conçue pour piloter des cartes de contrôle Hanwell MS1000. 
• Le CR3 standard permet en option de disposer d’une sortie transmetteur sans fil pour piloter des cartes de contrôles sans fil MS1003, ou un dispositif Humidistat 

Radio CH3. 

Information Technique - GSM: connexion USB pour configuration “usine” 
• Le CR3 avec module GSM un conçu pour la collecte sans fil (radio) de données en provenance de tout appareil des séries transmetteurs “wireless” Hanwell 

Pro et utilise la communication GSM faisant passer les données par le réseau de l’opérateur télécoms vers un serveur central ou vers un serveur hébergé 
équipé du logiciel Hanwell EMS. 

• Le CR3 avec module GSM est souvent utilisé où il n’y a pas de connexion réseau, ou dans les lieux où il est preferable d’agir indépendamment de 
l’infrastructure IT du client. 

• Le service CR3 GSM requiert une carte SIM de type M2M GSM. (Attention, ne fonctionne pas avec une carte SIM CDMA). Les données 
sont acheminées via le service de routage de données de Hanwell sur le cloud. Ceci procure un accès sécurisé aux données du CR3, utilisant 
une connexion sortante depuis le logiciel EMS vers un port standard HTML sur le Service de Routage de Données, de sorte que dans la 
plupart des cas il n’est pas nécessaire d’adapter les pare-feux. 

Information Technique - Modbus: connexion USB pour configuration 
• Le Modbus CR2 est un appareil de collecte de données sans fil d’une sélection limitée d’émetteurs sans fil de la série Hanwell Pro. Il produit un flux de 

données “Modbus RTU Slave data stream” pour intégration dans des systèmes tiers. Le Modbus data stream se base sur un signal deux câbles RS485. Les 
stations de télémesure compatibles sont : Température, simple et double canaux et stations température et HR. Versions personnalisées possibles (nous 
consulter). 

Schéma - CR3 
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Un système peut comprendre un nombre illimité de sites. 
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