
MODULE CONNECTÉ SLT
SUPERVISION DES CARREFOURS À FEUX TRICOLORES

TÉLÉGESTION DES CARREFOURS SLT

TELE-RELEVE ET GESTION D’ALERTES

 > Ce module permet de se brancher sur la sortie télé-
information client (TIC) du compteur général de l’armoire.

 > Le module permet également de remonter les alertes de 
dysfonctionnements : perte d’alimentation, disjonctions, 
ouverture de porte. 

 > Un  défaut du contrôleur peut également être remonté via 
le module.

 > Selon la configuration, la transmission radio des mesures 
peut se faire de façon périodique ou suite à un évènement 
(défaut du contrôleur, détection de panne, détection 
d’ouverture de porte, alerte température).

Le module SLT1-L est un dispositif dédié à la 
supervision des carrefours à feux tricolores

 > Télé-relève de la consommation générale de 
l’armoire (TIC)

 > Remontée d’alerte de Défaut perte d’alimentation de 
l’armoire / disjonction

 > Remontée d’anomalie suite à ouverture de porte
 > Remontée d’alertes sur passage au défaut majeur « 

orange clignotant » du carrefour

Supervision et analyse des consommations
Optimisation d’actions de maintenance
Détection d’ouverture de porte et de surchauffe 
Gestion de seuils d’alertes
Compatible tous compteurs électriques  
(TIC - impulsion - Modbus)
Facilement intégrable dans une armoire existante

Pyrescom a intégré la technologie radio Lora, 
permettant la communication bas débit et longue 
distance, d‘objets communicants (IoT) tels que le 
module SLT1-L.
Ces technologies basses consommations permettent 
au module SLT1-L de remonter en temps réel les 
informations d’état et de consommations ainsi que 
différents types d’événements.
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Installation

Dimensions

Poids

Alimentation

Antenne

Interfaces d’acquisition

Rail-DIN  

Rail-DIN : Boitier DIN 2U
90 x 35 x 58 mm

95 gr maximum

12 ou 24 V

Antenne interne / externe

TIC (télé-information client)
RS 485
2 entrées configurables : Impulsions ou TOR

Principe de fonctionnement

Plateforme web EPNRJ de restitution des mesures 

LA PLATEFORME WEB PERMET AINSI

Le module SLT1-L de télé-relève de compteurs électriques 
et de supervision d’état s’intègre dans la solution 
EPNRJ de monitoring / télégestion des feux tricolores 
commercialisée par PYRESCOM.

Les données mesurées sont ainsi remontées via le réseau 
bas débit LoRa pour archivage sur serveur distant et 
restitution sur la plateforme web EPNRJ.

 > Affichage des consommations (jour / mois / année) et des 
états (défauts, pannes)

 > Intégration d’éléments tarifaires pour suivi budgétaire
 > Paramétrage d’alertes (envoyées par mail ou SMS)
 > Export des données (au format .csv)
 > Génération de rapports énergétiques
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