
 
La sonde optique sans fil de TESCO fournit une communication 
bidirectionnelle facile entre un PC et un compteur avec une  
commodité sans fil jusqu'à 1200 pieds. 
 
RENTABLE: La sonde optique sans fil de TESCO est un moyen 
abordable de programmer et de lire les compteurs. 
 
DEPENDABLE: TESCO fournit le secteur des services publics 
depuis plus de 100 ans. 
 
FACILE À UTILISER: Pour le faire fonctionner, il suffit de le  
connecter à un compteur et les communications avec le logiciel 
du fournisseur du compteur peuvent commencer. Un dongle sans 
fil RF se branche sur le port USB d'un ordinateur et est couplé à la 
sonde. Les LED rouges et vertes indiquent les communications 
vers et depuis le compteur. 
 
PRATIQUE:  Programmez les compteurs de la commodité de  
votre camion de travail à moins de 1200 pieds.  
 
DÉCONNEXION DE SÉCURITÉ: Le 1039-WP est également un  
sectionneur de sécurité. 

Le Cat. 1039-WP vient avec un Cat. 1039, Cat. 1040, 
dongle sans fil, et cable USB.   

Le Cat. 1039-WP est compatible avec les compteurs 
GE/Aclara, Landis + Gyr, Itron et Honeywell avec  
déconnexion. 

TESCO propose également ces produits séparément: 

 Accessoires pour adaptateurs TESCO (Cat. 1041-
AC, Cat. 1041-LG et Cat. 1041-HY) s'enclenchent 
sur le  
couvercle du compteur pour créer une interface 
métallique à laquelle le 1039-WP adhère  
pendant que vous programmez le compteur à 
partir de votre camion.  

 Cat. 1040 Clip-On PocketPal pour maintenir  
votre sonde en toute sécurité. 

 Cat. 1039 Le dispositif de déconnexion de  
sécurité vous permet de déconnecter ou de  
reconnecter l'alimentation en toute sécurité. 

 Communiquez sans fil pour sonder depuis n'importe quel PC 
jusqu'à 1200 pieds de distance 

 Émetteur/récepteur radiofréquence 2,4 GHz 
 Robuste et durable 
 Portable et pratique 
 Communication bidirectionnelle avec le compteur 
 Programmer et lire les paramètres du compteur 
 Communication approuvée FCC et IC 
 Non compatible avec les compteurs qui n'accepteront pas les 

communications de port optique standard ANSI C12.18 ou qui 
ont des circuits tiers qui interdisent l'utilisation du port 
optique. Vérifiez auprès de votre représentant TESCO pour plus 
de détails. 

Contactez TESCO dès aujourd'hui pour plus d'informations.  
Appelez le 215-785-2338 .. 

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES 

À PROPOS 

CAT. 1039-WP 

DÉBRANCHEMENT DE 
SÉCURITÉ ET SONDE SANS FIL 

Fonctionne sans fil depuis le 
camion ou la camionnette! 

 
Vous en avez assez de faire plusieurs trajets entre le camion de 
travail et le site du compteur? Le sectionneur de sécurité et la 
sonde sans fil de TESCO vous permettent de programmer des 
compteurs depuis le confort de votre camion de travail. 
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