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SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Codification

Description

Tempus® Air BS - Passerelle LoRa™ 3G

Code

TEMP-AIR-BS

TEMPUS® AIR BS
Passerelle LoRa™ 3G

• Connexion radio LoRa™ [868-868,6] MHz, 25 mW

• Gère jusqu’à 25 modules de terrain simultanément

• Portée LoRa™ jusqu’à 800 m

• Connexion 3G

• 12 connexions par jour

• Bluetooth® Smart 4.0 basse consommation

• Alimentation électrique 230 V CA/24 V CC ou panneau 
solaire (en option)

• 24h d’autonomie

• Gestion à distance via l’application MyToroTempus et la 
plate-forme Web MyToroTempus.com

• Étanche IP65

• Multi Provider SIM Card incluse

• Frais d’abonnement aux données inclus pour la 
première année*. La carte SIM doit être activée, 
demandez à votre revendeur de gérer votre activation

• Transformateur de puissance 230 VCA/24 V CC inclus

• Possibilité d’alimentation par un panneau solaire (non 
inclus)

• Kit d’installation inclus (attaches et pince en acier 
inoxydable)

• Test pour vérifier l’état de la connexion entre Tempus Air 
BS et les modules à tout moment

• Température d’exploitation : -20°C / 60°C

La passerelle 3G - LoRa™ vous permet de surveiller et de 
contrôler à distance les modules de terrain via un smartphone / 
une tablette (avec l’application MyToroTempus) ou via un PC en 
utilisant la plate-forme Web MyToroTempus.com.
La passerelle LoRa™ 3G permet une connexion directe depuis 
smartphone / tablette via Bluetooth®.

FRAIS D’ABONNEMENT AUX DONNÉES 
INCLUS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Passerelle LoRa™ 3G pour connecter 
et contrôler jusqu’à 25 modules de 

terrain via LoRa™.

Découvrez l’application MyToroTempus 

pour surveiller et contrôler votre 

SYSTÈME TEMPUS® AIR

Téléchargement gratuit sur 
App Store ou Google Play

*) La première année d’abonnement aux données expire fin février indépendamment de la date d’activation. 
Pour les années suivantes, les renouvellements d’abonnement de données seront soumis à des frais annuels.



SOLUTIONS D’IRRIGATION DE PRÉCISION
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Initialisation Connection réseau Prêt

LED colorées pour identifier 
facilement l’état de la passerelle 

Dans les zones isolées où 
l’alimentation électrique est 
indisponible, Tempus Air® BS peut 
être alimenté par panneau solaire

Kit d’installation inclus 
(attaches et pince en 
acier inoxydable)

Transformateur de puissance 
230 V CA/24 V CC inclus 
(Fiche électrique non incluse)

MANUAL


