
Fiche Technique 

Relais répéteur REP01PU 
Répéteur standard Pro 
Membre de la série sans fil Hanwell Pro, le REP01PU est le relais 
standard pour une utilisation dans les zones difficiles où les obstacles et 
les matériaux des murs engendrent une transmission réduite pour les 
transmetteurs Hanwell Pro. 

 
 

Fonctionnalités 
Extension de la plage de réception de 3km en champ ouvert 
Classé IP30  
Peut être utilisé en conjonction avec des récepteurs internes et 
retransmetteurs externes pour faire le pont entre bâtiments 
Matériel de catégorie supérieure 
Conforme aux directives RoHS, EU & WEEE 
Marquage CE 

Utilisations Typiques 
• Extension de portée sur longue distance 
• Réception/transmission vers et depuis des zones couvertes 

Demandez un test de 
portée radio. 

Nous vous prouverons qu’il n’y a 
pas d’équivalent. 

Code Produit: REP01PU-434.075 (autres fréquences disponibles) 

  Fonctions Radio Transmission    Spécifications techniques  

Dimensions (Hors antenne) 110 x 80 x 35mm Modules à fréquence 
fixe 

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

Alimentation Alimentation 12v clipsable 

Portée Radio 3km en champ libre 
Plage de temperature 
opérationnelle 

-20°C à +60°C (environnement HR 
non-condensable) 

Hardware requis Contrôleur - CR3 
Récepteur smart - SR2 Consommation 0.6 Watts 

Temps de réaction au 
récepteur 

< 5 secondes 
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Plage d’humidité relative 0% tà95% (environnement HR 
opérationnelle non-condensable) 

Température stockage -20°C to 35°C 

IP rating IP30 

Autonomie Batterie rechargeable pour utilisation en cas de                                                                                               
u                                      coupure électrique (12 heures maximum)                                               
Software requis W900 – Suite logicielle EMS Standard 

W906 – Suite logicielle EMS version validée 
*Voir Fiche EMS pour les options 

Matériaux boîtier ABS & PC 
Puissance Radio 10mW 

Poids 300 grammes 
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Un système peut comprendre jusqu’à 16 sites séparés mais 
toutes les données sont traitées de la même manière. 
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