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Câble de communication RS485 Câble de connexion RS485  

Box d'enregistrement de données Solis 
DLB

• Installation rapide et utilisation facile
•  Surveillez votre système et vos données à tout moment via Wi-Fi 
• Visualisation facile des données et des autres informations via Internet
•  Analyse complète en cas de panne

Box d'enregistrement des données : Wi-Fi

• Installation rapide et utilisation facile
•  Communication GPRS prenant en charge la surveillance à distance
•  Protections multifonctions protégeant votre système contre les pannes
•  Les utilisateurs restent informés de l'état et des données via un 

appareil mobile

Box d'enregistrement des données : GPRS



Fiche technique

Nom du modèle DLB-W(Wi-Fi) DLB-G(GPRS)

Nombre max. d'onduleurs 10

Communication de l'onduleur RS485

Communication à distance Wi-Fi (802.11 b/g/n) GPRS

Portée de communication max. <1km

Taux de communication 9600bps (adjustable:1200-57600 bps)

Fréquence Wi-Fi 2.4 GHz 850/900/1800/1900 MHz

Portée de communication WiFi 300m in outdoor open area without obstruction /

Puissance de transmission WiFi 802.11b/g/n: +20dBm/+18dBm/15dBm (Max) Classe 4 (2 W) / Classe 1 (1 W)

Intervalles de collecte des 
données 5 minutes (réglable à : 1-20 minutes)

Réglage des préférences Serveur Web/Instruction AT série Instruction AT série

Mises à jour du micrologiciel 
(firmware) En série/Sans fil

Accès aux données En série/Serveur point à point WiFi/Distant En série/Distant

Affichage de l’état 4 LEDs

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée DC 5 V

Consommation d'électricité 
statique <1.6 W <2 W

Consommation max. d'énergie 
instantanée <2.5 W <8 W

Caractéristiques 
environnementales

Température de fonctionnement -10 ~ +65°C

Humidité de fonctionnement 10 %-90 % Humidité relative, sans condensation

Température de stockage -40 ~ +65°C

Humidité de stockage <40%

Classe de protection IP21

Données générales

Dimensions (L × l × H) 110*86*26 mm

Poids 108 g 102 g

Autres

Certifications FCC, CE, RoHS


