
Notice d’installation de l'émetteur TIC PULSE RF

TIC PULSES 868Mhz v2
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1- Présentation :

Ce boîtier permet de transmettre les valeurs lues sur les compteurs électriques 
équipés de la téléinformation (TIC) et les index de deux compteurs d'impulsions 
par radio (en 868Mhz).

Il peut être autonome en énergie, grâce à deux piles AA 1,5V qui lui donnent une 
autonomie de 1 à 2 ans (dépend du nombre d'entrées utilisées, et du nombre 
d'impulsions par minute), ou alors alimenté par une source externe de 6V à 12V.

Si vous avez branché une alimentation externe cette alimentation sera prioritaire 
sur les piles, si l'alimentation externe est coupée (coupure de courant ou autre) 
alors les piles prennent le relais.

Avec les piles les valeurs sont envoyées toutes les 2 minutes +/- 1 mn pour la 
TIC, pour les index des compteurs impulsions les index sont envoyés que si ils 
ont changés, en mode alimentation externe les valeurs sont envoyées toutes les 
minutes +/- 15 secondes.

Les transmissions radio sont codées avec une clé AES en 128 bits.

Pour être utilisé par le WES ce dernier doit être équipé d'un LCD avec module 
radio 868Mhz ou du module radio 868Mhz seul.

2- Caractéristiques

• Emetteur en 868Mhz
• Température de -40 à +85°C
• Portée de 50 à 100m (avec l'antenne fournie, et suivant l'environnement)
• Deux entrées pour la lecture de la téléinformation (TIC)
• Deux entrées pour compteurs à impulsions
• Deux piles AA de 1,5V
• Une entrée pour une alimentation externe 6 à 12V.
• Livré en boîtier avec passe fils
• Codage AES 128 bits

3- Branchements

Ouvrez le boîtier en dévissant les 4 vis du capot, se 
trouvant sous le boîtier.

• 4 bornes pour la téléinfo (TIC)
• 3 bornes pour 2 compteurs d'impulsions
• 2 bornes pour une alimentation externe

Prenez soin de passer les câbles par le  
passe-fil !
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3-1 Branchement des interfaces "TéléInfo" TIC

Il n'y a pas de polarités (de sens) à respecter lors du câblage des fils pour relier le boîtier aux 
compteurs.

Linky

ATTENTION : vous travaillez au voisinage du 240 V ! Prenez vos précautions, nous vous
conseillons le branchement du boîtier par un électricien.

Les sorties de Téléinformation sont identifiées par I1 et I2 sur les compteurs électroniques
pas les bornes L1 et L2 !
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3-2 Branchement des "Compteurs impulsionnels"

Pour les compteurs électriques vous pouvez trouver des exemples sur :
http://www.cartelectronic.fr/blog/

4- Mise en place des piles ou d'une alimentation externe

Le module fonctionne avec 2 piles AA de 1,5V.

Insérez les 2 piles en faisant attention aux polarités  (ou retirer le plastique qui empêche le 
contact des piles lorsque les piles sont livrées montées)

Le module détecte automatiquement si la tension des batteries est faible et transmet cette 
information.

Le module peut aussi fonctionner avec une alimentation externe de 
6V à 12V DC, il n'y a pas de polarité.

Si une alimentation est présente le module prendra son énergie de 
l'alimentation externe, si les deux piles sont présentes elles ne 
serviront qu'en cas de coupure de l'alimentation externe.
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5- Appairage au WES

Avant de mettre les piles, ou une alimentation externe, il faut mettre le serveur WES en mode 
apprentissage (il faut que le boîtier soit branché au(x) compteur(s) TIC si vous utilisez cette 
(ces) entrée(s))

Pour cela allez dans le menu Configuration et cliquez sur le menu Radio 868 Mhz.

Vous aurez la page de configuration (version 0.83E du WES minimum)

Vérifiez que vous avez bien un modem 868Mhz d'installé sur le WES A et activez la réception.

Puis cliquez sur le bouton Scanne OFF qui activera le scanner pour trouver les modules TIC 
PULSES RF B.

À ce moment là vous pouvez mettre les piles (ou retirer le plastique qui empêche le contact des piles)

Cela peut prendre de 10 secondes à 3 minutes, dès que le module sera détecté le bouton 
Scanne 3mn repassera à scanne OFF et vous pourrez lire le(s) numéro(s) ADCO de votre 
(vos) compteur(s) équipé(s) de la téléinfo, et l'ID (identifiant) des compteurs impulsionnels.

Attribuez une entrée sur le WES à chaque compteur utilisé (la TIC lu par RF peut être sur  
l'entrée 1 TIC du WES, ou être la 3ème entrée TIC du WES),  C Pour chaque compteur TIC 
indiqué l'intensité du contrat (le module radio ne le transmet pas)

Puis Enregistrez D

Sur la partie de droite vous pouvez voir les compteurs enregistré (pour en changer un il faut  
d'abord effacer l'ID enregistré F, en E vous pouvez voir l'état des piles (si en rouge alors piles à 
changer) et si c'est un icône Prise de courant alors c'est que le module est alimenté avec une 
source externe.

En G vous avez la force du signal reçu (plus la valeur est basse plus le signal est fort) ainsi que 
l'heure de la dernière réception.
Vous pouvez alors refermer le boîtier en prenant soin de ne pas coincer le câble d'antenne.
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6- LED d'état et bouton poussoir

La led présent sur l'équipement permet de connaître l'état du module.

Clignotement Information

1 fois TéléInfo fonctionnel – batterie ok

2 fois TéléInfo fonctionnel – batterie faible

3 fois TéléInfo non fonctionnel – batterie ok

4 fois TéléInfo non fonctionnel – batterie faible

5 fois Module RF défectueux

A chaque émission de message, la led présentera l'état du module. 

Note:
Lors de l'émission du message pour les compteurs impulsionnels, un seul clignotement sera 
émis, si la batterie est fonctionnelle, et 2 clignotements, si celle-ci est faible.

Le bouton poussoir :

Le bouton poussoir présent permet 2 fonctions :

– Sauvegarde des compteurs pour le changement des piles, en appuyant entre 0,5 et 1s 
(appui court).

– Réinitialisation des compteurs à 0 et de l'identifiant du module en cas d'appui > 3s.

Contenu
• un boîtier avec 2 piles AA.
• Une antenne 868Mhz à visser
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