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Aperçu
Le RV50X est une passerelle cellulaire 4G LTE industrielle qui 
fournit une connectivité série et Ethernet à de nombreux 
réseaux cellulaires. Le RV50X est compatible avec les réseaux 
4G LTE, 3G HSPA/HSPA+ et 3G TD-SCDMA (modèle Asie-
Pacifique uniquement) et est approuvé par les opérateurs du 
monde entier dont beaucoup d'opérateurs Européens et 
autres supports de données mobiles. Le réseau et le support 

utilisés par le RV50X sont déterminés par la ou les cartes SIM 
actives insérées dans l'appareil.

Note : Le RV50X n'est pas livré avec une carte SIM à moins 
que le modem cellulaire n'ait été fourni avec/par le service 
Konect GDS de Campbell Scientific; la carte SIM est fournie 
par le fournisseur d'accès lors de l'inscription au service.

Avantages et caractéristiques
Fournit facilement la connexion Internet aux centrales 
d'acquisition et aux périphériques de Campbell Scientific, 
partout où il y a une couverture réseau cellulaire

Très faible consommation d'énergie par rapport à d'autres 
modems cellulaires industriels

Compatible avec toutes les centrales de mesure de 
Campbell Scientific

Mise en réseau 4G LTE avec retour automatique à la 3G

Fonctionne avec tous les opérateurs de réseaux cellulaires

Prêt à l'emploi - pas besoin de contacter un fournisseur 
d'accès pour l'approvisionnement de la carte SIM, lorsqu'il 
est couplé aux services de données Konect GDS de 
Campbell Scientific.

Description technique
Le RV50X est une passerelle cellulaire 4G LTE industrielle. Il 
nécessite au moins une carte mini-SIM (2FF) fournie par 
votre fournisseur d'accès et une source d'alimentation 
appropriée de 12 ou 24 Vcc. Le RV50X possède un port série 
RS-232 qui peut être utilisé pour les services serveur série, 
client série et hôte PPP. Ce port est généralement connecté 
à un port série RS-232 de la centrale de mesure. De plus, il 
dispose d'un port Ethernet, ainsi que d'une multitude de 
services Ethernet et IP liés au routage, au transfert de port, au 
VPN, etc. Le RV50X possède trois connecteurs d'antenne à 
utiliser pour des antennes primaires, d'autres antennes et le 

GPS, bien que l'appareil puisse fonctionner avec seulement 
l'antenne cellulaire primaire connectée.

Connectivité Internet
Le RV50X fournit une connectivité Internet à toutes les 
centrales d'acquisition de Campbell Scientific situé à portée 
d'un réseau cellulaire compatible. Armé d'une connectivité 
Internet, une centrale de mesure peut se connecter à 
distance au logiciel Campbell Scientific sur un PC, un 
appareil mobile et au cloud. Le RV50X peut également 
permettre à de nombreuses centrales de mesure de 
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communiquer en utilisant d'autres protocoles Internet, tels 
que le Modbus, le DNP3, l'email et le web (HTTP).

Appareil intelligent
Le RV50X utilise le système d'exploitation interne Sierra 
Wireless ALEOS. Cela permet au RV50X d'offrir une 
connectivité très fiable et une gestion à distance des 
périphériques indépendamment du périphérique auquel il 
est connecté. Les nombreux services embarqués 
comprennent le serveur et le client série IP, l'hôte PPP local, 
le client DNS dynamique, le routage, le VPN, et plus encore.

Établissement d'un service cellulaire
Campbell Scientific offre des forfaits de services de données 
cellulaires à faible coût pour le RV50X. Nos services de 
données incluent Verizon aux États-Unis et AT&T en 
Amérique du Nord (États-Unis, Mexique, Canada), ainsi qu'un 
accès international à plus de 600 opérateurs dans 185 pays. 
Le service Konect routeur est inclus pour assurer une 
connexion sécurisée avec le logiciel de support des 
enregistreurs de données de Campbell Scientific.

Configuration du RV50X
Le RV50X est configuré à l'aide d'ACEManager, un outil de 
configuration Web hébergé par le modem. ACEManager est 
accessible via Internet Explorer ou Firefox à distance via le 
WAN cellulaire ou localement via Ethernet. Un certain 
nombre de modèles seront fournis en téléchargement pour 
rendre la plupart des configurations très simples après 
connexion à ACEManager.

Connexion d'une centrale de mesure
Les centrales de mesure peuvent être connectées de 
différentes manières pour répondre aux besoins de 
l'application. Les méthodes courantes comprennent 

l'utilisation de périphériques série ou Ethernet. Le câble 
Ethernet #28899 est livré avec le RV50X pour le 
raccordement au périphérique Ethernet.

Alimentation du RV50X
Comparé à de nombreuses autres passerelles cellulaires 
industrielles, le RV50X a une très faible consommation 
d'énergie. La consommation moyenne de courant à 12 Vcc 
est d'environ 65 à 95 mA au repos, selon sa configuration. De 
plus, le RV50X peut être allumé et éteint facilement à l'aide 
d'un port de la centrale de mesure C, U, ou SW12V. Lors de 
l'utilisation de la borne SW12V, le modem peut 
généralement être alimenté par une batterie BP17, un 
chargeur/régulateur CH150 et un panneau solaire SP10. 
(Pour une collecte de données toutes les 15 minutes sans 
collectes d'images).

Antennes
Campbell Scientific (Europe) propose deux antennes 
standard pour le CELL215. Notre antenne 2G/3G/4G/ 3dBi 
dBi (Lien vers notre page antenne 2G/3G/4G) se connecte 
directement au CELL215 avec un câble de 3m. Si votre 
opérateur le recommande, une version MIMO de la même 
antenne est également disponible (Lien vers la nouvelle 
antenne MIMO). D'autres antennes à gain plus élevé sont 
disponibles sur commande spéciale pour les sites avec de 
longs câbles ou une faible puissance de signal (vérifiez 
auprès de votre fournisseur de téléphonie cellulaire la 
pertinence et la légalité des antennes à gain élevé sur leur 
réseau). Lorsque de longs câbles sont utilisés, sur des sites 
sujets à l'accumulation d'électricité statique, une protection 
contre la foudre peut être nécessaire, veuillez nous consulter.

Spécifications
Technologie du réseau 4G (avec retour automatique à 

la 3G)

Connecteurs RF 3 prises jack femelle SMA (for 
primary cellular and optional 
diversity cellular and GPS)

Température de 
fonctionnement

-30°C à +70°C

Interface hôte 10/100/1000 Ethernet RJ45
RS-232 Série DTE DB9 Femelle
USB 2.0 Micro-B

Dimensions 11,9 x 9,4 x 3,4 cm

Poids 320 g

Réseau WAN cellulaire - Modèle Amérique du 
Nord/Pays de l'EMEA

Agréments des fournisseurs 
d'accès

Verizon, AT&T, T-Mobile USA, 
Southern Linc, Spring, US 
Cellular, Rogers, Telus, Bell

Bandes de fréquences 4G 
LTE

B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, 
B13, B20, B25, B26, B29, 41

3G HSPA/HSPA+ Bandes de 
fréquences

B1, B2, B3, B4, B5, B8

Conformité industriel FCC, IC, PTCRB, R&TTE, GCF et CE

Type de radio Défini par logiciel (Avec 
commutation automatique du 
fournisseur d'accès)

Interfaces Dual SIM interfaces (2FF)
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Réseau WAN cellulaire - Modèle Asie-
Pacifique

Agrément du fournisseur 
d'accès

Telstra

Bandes de fréquences 4G 
LTE

B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B21, 
B28, 38, 39, 40, 41

3G HSPA/HSPA+ Bandes de 
fréquences

B1, B5, B6, B8, B9, B19

3G TD-SCDMA Bandes de 
fréquences

B39

Conformité industriel RCM, JRF/JPA, Anatel

Type de radio Défini par logiciel (Avec 
commutation automatique du 
fournisseur d'accès)

Interfaces Dual SIM Interfaces (2FF)

Alimentation
Tension de fonctionnement 7 à 36 VCc

Sens typique de 
l'activation / consommation 
faible

1 mA (@ 12 Vcc)

Typiquement en veille 65 à 95 mA (@ 12V, en fonction 
de la configuration)

Typiquement en mode actif 250 à 300 mA (@ 12V, en 
fonction de la configuration)
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