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DESCRIPTION

L'interface Wi-Fi est un dispositif sans fil permettant de relier des alimentations de la série PSBEN ou EN54 
avec ordinateur PC dans le réseau Wi-Fi. Le programme PowerSecurity rend possible la surveillance des 
paramètres à distance permettant un aperçu cyclique de l'état actuel de l'appareil, l'historique des évènements, 
aperçu des diagrammes des paramètres tels que courant et tension. Le logiciel permet également à effectuer les 
tests de batterie et le control de la sortie à relais à distance.
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Caractéristiques: 
 

· Connection sans fil dans le réseau Wi-Fi 
· Approbation du CNBOP-PIB à l’application avec alimentations de la série EN54 dans les systèmes de 

protection incendie 
· Communication dans la bande de fréquence 2,4GHz en conformité avec IEEE 802.11b/g/n 
· Sensibilité au niveau de récepteur -97dBm 
· Puissance d’emeteur 17dBm 
· Encodage des données: WEP, WPA, WPA2 
· affectation de l’adresse IP statique ou dynamique (serveur DHCP) 
· configuration au niveau du programme  PowerConfig 
· alimentation à travers une fiche „SERIAL” 
· compatible avec le logiciel  Power Security téléchargeable gratuitement 
· signalisation visuelle 

· garantie - 5 ans depuis la date de fabrication 
 

Alimentation 5V a partir de la fiche serial d’alimentation 

Consommation de courant max 210mA 

Fréquence 2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n 

Sensibilité de récepteur -97dBm 

Puissance d’émetteur 17dBm 

Vitesse de transmission TTL max 115200 bauds, avec le contrôle de parité 

Vitesse de transmission Wi-Fi max 11Mbps 

Encodage  WEP, WPA, WPA2 

Signalisation (diodes LED) WiFi_ON, HOST, RX_WiFi, RX_COM, niveau du signal  

Conditions du travail Température -10 oC ÷ 40 oC 
Humidité relative 20%...90% 

Dimensions (LxWxH) 63 x 50.2 x 24 [mm] + antenne 

Poids net/brut 0,05kg / 0,08kg 

Température de stockage -20ºC...+60ºC 

Déclarations, garantie CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication 

Autres Approbation CNBOP-PIB à l’application avec les alimentations 
de la série EN54 dans les systèmes de protection incendie. 
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.Schéma de l'aperçu de la communication dans le réseau Wi-Fi
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