
Fiche technique

Transmetteur RL4805/06
Pro RL4800 Series

La photo ci-dessus est un modèle  RL4805-434.075 à un canal 
(d'autrs fréquences sont disponibles)

160 x 90 x 50mm

Spécification techniques 

Dimensions

Poids

Alimentation Autonomie

Matériau 

Gamme de mesure

485 grams
Pile 3.6V AA Lithium
Jusqu'à 18 mois selon conditions 
d'utilisation et paramètreage

ABS 
-20°C à +60°C (sans 
condenstation)
-40°C à +60°CTempérature de stockage

IP Rating IP65

Fonctions du transmetteur Radio
Options de fréquence fréquences disponible entre 433-458MHz 

(la réglementation spécifique au pays 
s'applique)
10mW
Jusqu'à 3 km en terrain découvert

Puissance radio 

Portée
Software W900 – Standard EMS Software Package 

W906 – Validated EMS Software Package

Compatibilité software RL4805:
Les unités RL4805 sont compatibles avec 
RadioLog 8, EMS 1.0.10 ou version ultérieure et 
EMS 2.0.3 ou version ultérieure. Pour fonctionner 
avec toutes les versions antérieures de EMS ou 
Synergy, ajoutez les unités en tant que double 
entrée numérique. 
RL4806:
EMS - toutes les versions
Synergy - toutes les versions
RadioLog 8

Matériel requis CR2/CR3 - Controller 
SR2– Smart Receiver 
REP – Répétiteur de signal

Demandez 
toujours un test 
de signal longue 

portée.

Nous vous prouvons 
que le niveau de 
signal de notre 

matériel est sans 
comparaison

Codes produits
RL4805

RL4806
88706

Un canal 

Probe options

Deux canaux

Pile Lithium AA

RL4805/06 émetteurs un ou deux canaux utilisés pour la détection des inondations

Innondations

FuitesCaractéristiques du produit :
✓ Émetteur simple/double canal
✓ Technologie haute performance avec détecteurs d'inondation avancés 
✓ Radio de faible puissance pour la transmission longue distance
(jusqu'à 3 km sur terrain ouvert)
✓ Matériel de performance supérieure avec câble d'inondation
✓ Batterie facilement accessible
✓ Conforme aux directives RoHS, UE et DEEE
✓ Porte le marquage CE

Applications
• Bâtiments à proximité des rivières
• Musées
• Associations de logement

Technical Specification

Input Channels 1 - Single channel
2 - Dual channel

https://hanwell.com/app/uploads/Hanwell-Pro-Probes-Datasheet-v3-UK.pdf



