
Fiche Technique 

SR2 Station de Base 
Récepteur Réseau Pro  
Le SR2 est le récepteur smart Hanwell Pro activé par le réseau 
conçu pour collecter des données de surveillance de 
l’environnement depuis plusieurs points de mesure sur un 
même site ou à travers plusieurs sites. Un SR2 peut recevoir 
des données de maximum 253 transmetteurs Hanwell Pro. 

 

Fonctionnalités 
✓ Technologie à haute performance (British made) 
✓ Incorpore les protocoles de communication TCP/IP standard pour 

un traitement rapide des données. 
✓ Chaque SR2 peut communiquer avec jusqu’à 253 transmetteurs 
✓ Un nombre illimité de SR2 peuvent être utilisés dans un seul système 
✓ Les données sont automatiquement triées et renseignées au système 
✓ Equipé de son récepteur, il est prévu pour une transmission radio sur 

longue distance  

Demandez un test 
de portée radio. 

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

Code Produit: SR2-E-PU 

  Accessoires    Spécifications techniques  
RX-
xx 

Antenne de reception externe (Fréquence 
radio à valider) 

Dimensions (hors antenne RX) 300 x 200 x 85mm 

Alimentation 110V AC ou 240V AC. + pile de 
sauvegarde 12V amovible 2.3A/ hr 
fournie 

SR2-E-15-UPS Montage externe15Ah UPS 

  Outputs  

Capacité mémoire 512kb Sorties Alarmes 1 x nominal 12V, 2 x relais communtables 
(actives en l’absence d’alarmes) 

Plage Températures fonctionnelles  5°C à +40°C 

Température stockage -40°C à +60°C 
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Classe IP IP54 

Plage Taux humidité fonctionnelles 0-100% HR non-condensable 

Cartes MS1000  Câble signal 4 conducteurs 
Précision horloge (enregistr.) 40ppm à 25°C 

Matériaux boîtier Acier doux peint par poudrage 

SR2-E-7.0-UPS Montage externe 7.0Ah UPS 
Poids 1.2 kg 
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Comment cela fonctionne t-il ? 
Le smart récepteur SR2 Hanwell Pro enregistre toutes les données reçues dans sa mémoire embarquée de 512kb. Le logiciel Hanwell EMS interroge en 
continu le SR2 sur les données les plus récentes et télécharge les données suivant les périodes d’enregistrement définies par l’utilisateur vers le serveur ou le 
PC/serveur. Les utilisateurs peuvent voir en EMS les données courantes et historiques, produire des graphiques, des rapports et programmer des alarmes de 
seuils ou de taux de variations. 

Le SR2 est conçu pour communiquer en permanence avec le logiciel mais se met en mode “sommeil partiel” en cas de panne de réseau ou coupure d’électricité. 
La batterie embarquée fournit un UPS de 2.3A/heure pour garantir une autonomie jusqu’à 12 heures en cas de coupure (en option, il est possible d’envisager via 
un UPS externe une autonomie accrue). 

Des relais d’alarmes sont également inclus: ils peuvent indiquer des données hors spécifications et peuvent éventuellement être programmés pour renseigner les 
coupures informatiques.  

Les cartes MS1000 peuvent être utilisées pour piloter une sirène, un buzzer et autre système de contrôle en cas d’alarme. 
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Un systéme peut comprendre un nombre illimité de sites. 
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