
TYNESS-MODULAR
CAPTEUR EVOLUTIF ET MULTIFONCTION 

REFERENCES 

Les produits seuls : 
• TYNESS-MODULAR-LORA : Carte principale du système TyNess permettant de raccorder jusqu’à 2

cartes additionnelles.
• TYNESS-MODULAR-LORAWAN : Idem en version LoRaWAN
• TYNESS-MODULAR-GPRS : Carte principale du système TyNess permettant de raccorder jusqu’à 2

cartes additionnelles, avec module GPRS permettant une communication directe avec la plateforme
ewattchcloud.fr sans ToolBox.Le module LoRa également intégré permet de jouer le rôle de
concentrateur et de communiquer avec jusqu'à 5 capteurs sans-fil LoRa de la gamme Ewattch

Disponible sur demande avec connecteur pour antenne externe.
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DÉTAILS 

Le TYNESS est un capteur multifonction et modulable 
permettant de composer le capteur idéal.


Permet de s'adapter aux besoins les plus complexes.


� 


Combiner jusqu'à 2 fonctions inédites différentes : mesure de 
courant, puissance active/réactive, capteur optique, mesure de 
température PT100, interface 4-20mA / 0-10V,  sortie relais, 
protocole M-BUS…. 


Bref vous pouvez composer votre capteur idéal ! 

CARACTÉRISTIQUES 

• 2 emplacements pour cartes additionnelles disponibles* 

* voir page suivante du catalogue pour les différentes fonctions


• Communication sans-fil LoRa ou LoRaWAN

• Antenne intégrée

• 3 modes d'alimentations possibles :


- Alimentation externe 5V à 12V DC

- Pile lithium 3.6V type AA

- Batterie autonome externe rechargeable


• 4 modes de fixations : aimants, rail DIN, mural ou double face

• Option GPRS permettant un fonctionnement autonome et

servir de concentrateur LoRa, jusqu'à 5 capteurs  (plus besoin
de ToolBox).


• Dimensions : 142 x 77 x 36 mm

• Température de fonctionnement : 0°C à +50°C

• Qualité et conception industrielle

• Homologation CE et norme RoHs
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CARTES ADDITIONNELLES ET ACCESSOIRES 

Cartes additionnelles :

TYNESS-OPT-CURR

3 entrées de mesure 
du courant par pince 

clipsable

(non fournies)

TYNESS-OPT-PT100

4 entrées pour la 

mesure de 
température par 
sonde PT100.


Compatible avec tous 
les types de sondes 

PT100

TYNESS-OPT-MBUS 
Interface MBUS 
permettant de 

communiquer avec : 
compteur d’eau, de 
calories, de gaz…

TYNESS-OPT-
DIGITAL 

8 entrées digitales 
permettant de faire du 

comptage 
impulsionnel, 

remonter des alarmes 
ou des états.

TYNESS-OPT-ANA 
4 entrées analogiques 

pour récupérer les 
informations de 

capteurs 4-20mA ou 
0-10V.

TYNESS-OPT-
ROGOW


3 entrées de mesure 
de courant par 

boucles souples 
(rogowsky)

TYNESS-OPT-
RELAIS


4 sorties relais faibles 
puissances pour 

réaliser des actions 
simples

TYNESS-OPT-POWER 
3 entrées permettant de mesurer le courant 

(rogowsky) et 3 entrées pour la tension. 
Permets ainsi de mesurer la puissance active, 

réactive et déphasage. (Boucles rogowsky 
non fournies)

TYNESS-OPT-OPTIC 
2 entrées permettant 

de brancher des 
capteurs optiques

Accessoires pour cartes additionnelles :

TYNESS-CUR-1 
Pince de mesure - 
diam. 10mm - 60A 

max - câble 2m

(pour TYNESS-OPT-

CURR)

TYNESS-CUR-2 
Pince de mesure - 

diam. 16mm - 100A 
max - câble 2m


(pour TYNESS-OPT-
CURR)

TYNESS-CUR-3 
Pince de mesure - 

diam. 24mm - 300A 
max - câble 2m


(pour TYNESS-OPT-
CURR)

TYNESS-CUR-4 
Pince de mesure - 

diam. 36mm - 600A 
max - câble 2m


(pour TYNESS-OPT-
CURR)

TYNESS-ROG-1 
Boucle souple de 
type Rogowski - 
diam. 100mm - 

3500A max - câble 
2m


(pour TYNESS-OPT-
ROGOW et POWER)

100mm

3500A

24mm

10mm

4 entrées
analogiques

4-20mA
0-10V

Interface
Compatible avec
les compteurs :
- d’eau
- calorimètres
- électricité 
- gaz

3 entrées
mesure de

 courant par 
pinces

4 sortie
relais

faible puissance

36mm

16mm

8 entrées
digitales et
comptages 4 entrées

pour sonde
 PT100

2 entrées
pour la 
mesure
optique

3 entrées mesure de
 puissance (actif/réactif)
avec boucles rogowsky

3 entrées
mesure de

 courant par 
rogowsky
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OPTIC-SENSOR 

Capteur optique avec 

fixation de type 
double face.


(pour TYNESS-OPT-
OPTIC)

Alimentations et antennes :

ALIM-RAIL-5V 

Alimentation 

230VAC - 5VDC 
fixation sur RAIL 

DIN

ALIM-BLOC-5V 
Alimentation 

230VAC - 5VDC 
de type bloc 

secteur

ANT-MAGN-SUP
Antenne avec base 

aimantée

ALIM-
POWERBANK

Alimentation 
portable pour 

audits
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