
HORUS PRO
Passerelle de communication

Passerelle de communication pour visualisation de la
production module par module toutes les 15 min.

Elle communique avec les micro-onduleurs, via le mode
sans fil 2,4Ghz RF, ce qui permet de collecter les données du

fonctionnement et l’état des micro-onduleurs.
D’autres part, à travers une liaison ethernet ou wifi,
la passerelle se connecte à Internet pour réaliser la

communication sur le site de surveillance.

     

Marque française de distributeur

Téléchargez l’application et connectez 
vous, pour visualiser la production  
module par module toutes les 15 min !

Garantie produit
2 ans pièces.

Productivité
Peut-être connecté jusqu’à 49 microonduleurs  
HM 700 et 24 micro-onduleurs HM 1500.

Qualité
Pratique pour la surveillance, le
fonctionnement et la maintenance à distance.

Performance
Mode de communication en fréquence radio pour  
de la collecte des données des micro-onduleurs.

Optimisation
Visualisation module par module de la
production sur le site internet.



HORUS PRO
Passerelle de communication

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Communication avec le cloud :

Nombre de tracker MPPT WIFI (802.11b/g/n)1 /Ethernet ou GSM
(850/900/1800/1900MHz)

Communication avec le micro-onduleur :

Type Radio fréquence propriétaire 2.4Ghz

Taux d’échantillonnage 15 minutes

Distance maximale (espace ouvert) 200 m

Nombre max de panneaux traités 99

Alimentation électrique :

Type Type Adaptateur externe

Tension / fréquence d’entrée de l’adaptateur 230V AC / 50 Hz

Tension / courant de sortie de l’adaptateur 5V / 2A

Puissance consommée de l’adaptateur 2,5 W (minimum), 5 W (maximum)

Données mécaniques :

Rendeme Plage de température ambiante (C°) - 20 °C ~ 55°C

Dimensions (LxHxP) 200mm x 101mm x 29mm (sans les antennes

 Poids (Kg) 0.28kg

Système de montage Option murale incluse

Conformité RCM, FCC15B, FCC 15C, EN62368-1, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN301489, EN300328, EN300440

Garantie standard 2 ans
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