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DTWRX
RÉCEPTEUR DE DONNÉES POUR LE CONTRÔLE À DISTANCE DE L’ESSUIE-GLACE ET DE LA POMPE

CARTE POUR LE CONTRÔLE À DISTANCE DE L'ESSUIE/LAVE-GLACE (WASPT) POUR CAISSONS STAND ALONE

DESCRIPTION

Le récepteur DTWRX est une carte de télécommande pour essuie-glace et lave- glace. 
Il fonctionne avec les pompes de la série WASPTet il est facile à installer grâce à son 
connecteur en forme de peigne. Il permet le contrôle de l’essuie-glace et du lave glace 
dans le cas où le caisson est installé sans la tourelle et par conséquence, sans récepteur de 
télémétrie.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Contrôle à distance de l’essuie-glace et de la pompe liquide de la série WASPT 
dans les caissons stand-alone
Communication RS-485
Commandé jusqu’à 1200m par le pupitre de contrôle
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DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS
2 fonctions: WIPER, WASHER
31 adresses sélectionnables par DIP switch
Entrée sérielle RS-485
2 LED d'état: Stand-by et réception de la commande

MÉCANIQUE
Dimensions: 43x56x13mm
Poids net: 0.02kg

ÉLECTRIQUE
Puissance absorbée: 0.5W

COMMUNICATION SÉRIELLES
Interface sérielle RS-485 half duplex pour la réception des données de télémétrie par 
pupitre (distance maximale 1200m) et par matrice série SM (distance maximale 1200m)
Protocoles:

• PELCO D (2400, 9600 baud)
• VIDEOTEC MACRO (9600, 38400 baud)

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement: de -25°C jusqu'à +60°C

CERTIFICATIONS
Sécurité électrique (CE): EN60950-1, EN62368-1
Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4, EN61000-6-3, FCC Part 15 (Classe B)
Certification EAC

PRODUITS CONNEXES
HEG Caisson de grandes dimensions
HOV Caisson en aluminium à ouverture latérale
NXM36 Caisson pour environnements agressifs
NXM36 Hi-PoE Caisson pour caméras IP pour environnements agressifs
WASPT0V5L5M00 Réservoir 5l,  pompe avec hauteur de remontée 5m, IN 230Vac-

24Vac-120Vac
WASPT0V23L5M00 Réservoir 23l,  pompe avec hauteur de remontée de 5m, IN 230Vac-

24Vac-120Vac
WASPT0V23L11M00 Réservoir 23l, pompe avec hauteur de remontée 11m, avec flotteur 

d'eau, IN 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT1V23L30M00 Réservoir 23l,  pompe avec hauteur de remontée 30m avec flotteur 

d'eau, IN 230Vac
WASPT3V23L30M00 Réservoir 23l,  pompe avec hauteur de remontée 30m avec flotteur 

d'eau, IN 120Vac

EMBALLAGE
Référence Poids Dimensions (WxHxL) Sur emballage

DTWRX - 8.5x5.5x11.5cm -

DESSINS TECHNIQUES

Les tailles indiquées sont en millimètres.
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