
Unité D’interface Client

EDMI présente une nouvelle génération d’interface 

client, la HD18, suite au succès de HD16 et HD14. 

Cette unité split est capable de fonctionnalité 

complète de prépaiement STS. Les utilisateurs 

sont maintenant en mesure d’avoir une meilleure 

appropriation de leur consommation d’énergie à 

distance.
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97mm (W)

Weight: 0.19kg
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Communications
L’appareil HD16 peut comprendre l’une des options de 
communication suivantes:

• Fréquence de radio

   - La distance de communication en plein air >100m

   Fréquence: 433 MHz and 915 MHz

   La puissance de transmission: 17dBm (50mW)

   Tension et alimentation

   - Tension d’exploitation: 3. 3V (Batterie 2AA)/5V (DC)

   - Courant d’exploitation: <24mA (Rx) < 60mA (Tx)

   - Courant de veille <120 uA

  Type du compteur compatible

  - Abacus: Mk32, Mk32H/Mk7M

  - Atlas: Mk10D, Mk10E

  - Mk10M

 

Afficheur LCD
• Un écran d’affichage de 7 segments avec 8 

   caractères

• Une option de retro-éclairage est disponible

Clavier
• Clavier en Silicon

 
  

Environnement
• La plage de fonctionnement spécifiée: 

   -10˚C à +45˚C

• La plage limite de fonctionnement:

   -25˚C à +55˚C 
• La plage limite du stockage: 

   -25˚C à +70˚C

• L’humidité relative: 
    Jusqu’ à 95% sans condensation

• Protection d’entrée: IP51

150mm (H)

38mm (D)

Afficheur LCD
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  7    Altération du couvercle du 
        compteur
      
  8    Un couvercle d’altération pour
        les bornes du compteur

  9    Surcharge

10    Charge déséquilibrée 

11    Puissance inverse

12    Etat de la connexion CIU

  1    La force du signal

  2    Indicateur de page

  3    L’état de relais du compteur

  4    Indicateur de la batterie CIU

  5    Indicateur clé du programme du 
        compteur 

  6    Protection magnétique

  


