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180 x 120 x 63mm

Polycarbonate

IP67

88702

88704
G422

W900 – Standard EMS Software Package
W906 – Validated EMS Software Package

Transmetteur GPRS IS05 
Fiche Technique

Série iSense Pro
Membre de la série iSense, le IS05-BN est un
transmetteur GPRS équipé d'une sonde de  
température et d'humidité de haute précision. 
Le module GPRS comprend une carte SIM
préconfigurée pour renvoyer ses signaux vers 
le Data Routing Service de HANWELL.
Caractéristiques

Utilisations Typiques

 + Gestion de données dûment horodatées
 + Matériel de qualité supérieure & sondes de haute précision
 + Rythme de transmission de données accru en cas d'événement* 
 + Complètement autonome (équipé de batteries) 
 + Options de confifiguration à distance 
 + Données stockées dans une mémoire non-volatile 
 + Données préservées même en cas de problème temporaire de 

couverture GPRS
 + Information au cours d'un voyage aisée à suivre et à analyser
 + Conforme au marquage CE
* Si l'intervalle d'envoi est inférieur à 2 heures. Sinon, l'appareil transmettra selon 
l'intervalle normal. 

•      Localisations distantes
•      Chaîne du froid dans la Distribution

Spécifications Techniques
Dimensions (hors
antenne de transmission)
Poids 600 grammes
Alimentation 2 x 1.5V Piles Alcalines C ou 2 x Lithium  

C bobbin ou : alimentation 12V externe 
et fusible de protection 0.5A Ou: aliment. 
externe 24V et fusible de protection 0.5A 

Autonomie Jusqu'à 5 ans pour les piles Alcalines 
et piles au Lithium (se basant sur un
message par jour et pour 6 mesures 
quotidiennes, sans autre alarme)

Boîtier
Capacité Mémoire jusqu'à 400Kb
Prise de mesures entre -40°C et +60°C

Conditions d'utilisation Avec batterie Alcaline: de 0°C à +55°C 
Avec pile Lithium  : de -10°C à +55°C
Alimentation externe: de -30°C à +55°C

Conditions de stockage de -40°C à +80°C (sans batterie)
Classe IP

Code Produit: IS05-BN

Accessoires
Pile 1.5V Alkaline C 

Pile 3.6V Lithium C
Alimentation secteur 12VDC

Type de Sonde Voir caractéristiques sonde T/HR

ci-après

Fonctions Transmission GPRS
Compatibilité Réseau Utilisation réseaux GSM/GPRS de 850MHz 

à 1900MHz. Utilisation partout dans le monde.
Antenne connection  Connexion Jack SMA, connex. femelle 50 Ohms
Type Antenne Large à couplage direct et à angle droit ou avec  

 câble de 2 mètres pour montage à distance

Software compris Disque d'installation - software requis :
Software requis
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J115 Part codes
J115

Extension cables Part codes
2 metre cable Y527
5 metre Y528

Specifications
Humidity Probe details
Recommended range 0-100% RH non condensing
Accuracy +/- 0.8%RH/ +/- 0.1°C at 10°C to +30°C
Long term stability <1% per annum
Temperature Probe details
Temperature operating 
range

-50°C to +100°C

Temperature accuracy PT100 1/3 DIN Class B

Specifications
Temperature Operating 
range

-50°C to +100°C

Sonde T/HR - J115

Fiche Technique
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