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Gateway TSS flex

La passerelle TSS flex est l‘élément principal du système de lecture à distance 
radio de Techem. 

La passerelle collecte périodiquement les informations cryptées transmises par les compteurs et capteurs du 

bâtiment (quotidiennement en standard, d‘autres intervalles sont possibles). 

En résumé

Les informations collectées sont transmises au centre de données Techem via le réseau mobile. 

Là, celles-ci sont traitées et mises à disposition sur le portail Techem ou utilisées pour d‘autres 

services:  

 Monitoring Techem dans le portail client et résident (relevés de compteurs et données de 

 consommation)

 Répartition des frais et décompte des résidents du bâtiment

 Alarmes et informations „push“ des compteurs et capteurs

 Services supplémentaires tels que la détection de fuites ou la surveillance du débit de retour 

Gateway TSS flex - l‘élément central d‘un système de 

lecture à distance intelligent, efficace et flexible  

La passerelle TSS flex communique avec le centre de contrôle 

basé sur le cloud de Techem. Le système de lecture à dis-

tance TSS flex est surveillé en permanence dans ce centre de 

contrôle. D’éventuelles erreurs sont corrigées rapidement et, 

si possible, à distance pour garantir un niveau de service de 

haute qualité.  

Toujours à la pointe de la technologie  

Peut être mis à jour „sur les ondes“ via un centre de contrôle 

basé sur le cloud, actualisé en permanence: pour prendre en 

charge de nouveaux appareils, ajouter de nouvelles fonctions 

et répondre aux exigences actuelles du marché.

L‘infrastructure TSS flex est conçue pour répondre aux atten-

tes actuelles et futures. 

Les spécifications les plus importantes: 

 Carte mère avec un microprocesseur du type ARM

 Les paramètres du logiciel interne et de configuration 

 peuvent être modifiés à distance via le mécanisme DOTA 

 (Download Over the Air)

 Le récepteur radio (868,95 MHz) est compatible avec tous 

 les appareils radio Techem (compteurs de chaleur et d‘eau, 

 répartiteurs des frais de chauffage) et la plupart des a 

 pareils standard (OMS Standard / Wireless-M-Bus)

 Capacité de réception: jusqu‘à 1000 appareils par passerelle 

 Réseau radio mobile 4G LTE 

 Alimentation: 2 piles au lithium (remplaçables, durée de vie 

 5 ans + réserve)  

 Alimentation alternative: alimentation externe avec trans- 

 mission une fois par heure 

 Dimension: 160 mm x 230 mm x 48 mm  

 Plage de température: -15 … +55 °C  

 Protection du boîtier IP44 (un boîtier supplémentaire est 

 nécessaire pour une utilisation en extérieur)

Gateway TSS flex

Gateway TSS flex
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

GGaatteewwaayy  TTSSSS  fflleexx 
Techem Smart System
Réf.: 30570500 (y compris la carte SIM)

Gateway TSS flex Techem Smart System - Utilisation 
avec pile

        Remarques importantes

Groupe cible

Les présentes instructions de montage sont destinées 
au personnel qualifié. Par conséquent, nous n‘expliquons 
pas les étapes de base. Veuillez également respecter les 
instructions „Directives sur la technique des systèmes et 
l‘équipement“.

Caractéristiques techniques du Gateway 
(GW)
• Dimensions	(mm)	160	l		x	230	H	x	48	P
• Type	de	protection	IP	44
> IP	4X:
Protection contre la pénétration de corps étrangers
> 1 mm
> IP	X4:
Protection contre les éclaboussures

• Fréquence	868	MHz
• Température	ambiante	-15	°C	à	+	55	°C

Consignes de sécurité
• Il	existe	un	risque	de	blessure	au	niveau	des	pièces

mécaniques 	(antenne,	barrette	enfichable,	autre).
• Les	piles	utilisées	dans	cet	appareil	peuvent	présenter	un

 
risque d‘inflammation, d‘explosion ou de brûlure grave en
cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, chauffer
à	plus de	100	°C	ou	incinérer	les	piles.	Ne	pas	mettre	les
produits contenus de la pile en contact avec l‘eau.

• Ne	pas	court-circuiter,	charger,	surchauffer,	endommager,
ouvrir les piles, ni les jeter au feu ou les utiliser dans un
autre but.

• N‘utiliser	que	les	modèles	de	pile	autorisées	par	Techem.
• Pour remplacer la pile respecter les consignes particulières.
• L‘utilisation d‘autres piles peut présenter un risque

d‘incendie ou d‘explosion.
• Le	GW	est	conforme	à	la	classification	de	chargement
dangereux	9	(batteries	intégrées	incluses).	-	Des dispositions
légales spécifiques s‘appliquent pour l‘envoi, le	transport	et
l‘entreposage.	En	cas	de	renvoi	d‘un	GW défectueux,	celles- 

    ci doivent	impérativement	être	respectées!

• Toujours	remplacer	les	piles	par	deux.
• Ne	pas	entreposer	le	Gateway	à	proximité	de	sources	de
chaleur et ne pas l‘exposer au soleil de façon prolongée.

• Lors	du	montage	du	Gateway	(GW),	respecter les consignes
de sécurité applicables.

• Lors	du	départ	du	lieu	de	travail,	ne	pas	laisser	les	emballa-	
    ges, ni les autres objets apportés pour des raisons de
    sécurité.

• Pour	protéger	l‘appareil	des	dommages	électrostatiques, ne
pas toucher les circuits imprimés, ni les contacts.

Montage
Lieu du montage
Le	Gateway	est	généralement	monté	sur	le	réseau	de	
radiocom-munication	à	mettre	en	place	dans	un	bâtiment.

Choisir	le	site	de	montage	de	façon	à	protéger	le	GW	contre	
toute pénétration d‘eau. De plus, le site doit satisfaire aux 
conditions suivantes:

• La	hauteur	de	montage	dans	un	bâtiment	normal	hors
voies de secours:	si	possible	env.	2,5m	au	dessus	de	la
surface de sol fini.

• La	hauteur	de	montage	dans	un	bâtiment	normal	dans les
voies de secours:	si	possible	env.	2,5m	au	dessus	de	la
surface de sol fini.

• L‘ensemble	du	panneau	arrière	du	GW	doit	reposer	à	plat
sur le mur.

• Le	GW	ne	doit	pas	être	exposé	directement	aux	rayons	du
soleil	ou	à	d‘autres	sources	de	chaleur.

• Si la passerelle est installée à l'extérieur, un boîtier
supplémentaire doit être prévu (respecter la protection IP).

• Éviter un montage dans une cage d’escalier avec des gaines
d’ascenseurs. – Préconiser un couloir d’entrée ou (si
possible) un étage intermédiaire.

• Éviter la pose du chemin de transmision à l’extérieur.
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Pour reconnaître un plan de cage d‘escalier „normale“:

Un montage est possible dans ce type de cage d‘escalier.

Support pour le montage
 

Les matériaux de support conformes aux classes de 
matériaux	de	construction	A1	et	A2,	voir	ci-après,	
peuvent	être	utilisés	sans	crainte	du	fait	de	leur	
protection contre les incendies:
• Sable,	gravier,	argile,	glaise,	pierres	naturelles	(A1)
• Matériaux	cuits,	comme	le	ciment,	le	plâtre,	la	chaux,
l‘argile	expansé,	...	(A1)

• Brique,	grès,	plaques	en	céramique,	carrelage	(A1)
• Mortier,	béton,	aggloméré,	...	(A1)
• Verre	(A1)
• Métaux	(A1)
• Plaques	de	plâtre	cartonné	à	surface	fermée	selon	DIN
18	180	(A2)

• Respecter	si	possible	un	écart	minimal	de	50	cm	avec
tout objet en métal, comme:
• Clapet	mural,
• Vide-ordures,
• Portes	en	verre	armé,
• Gaines	techniques	électriques,
• Fils	électriques,
• Antenne	satellite.

Que sont des cages d‘escalier de sécurité et comment 
les reconnaître?
Grâce	à	des	mesures	techniques	et/ou	architecturales,	les	
cages	d‘escalier	de	sécurité	empêchent	la	pénétration	des	
feux et des fumées. Nous différencions ces deux varian-
tes:

• Les	cages	extérieures	d‘escalier	de	sécurité	avec	accès
ouvert

L‘accès	à	la	cage	d‘escalier	s‘effectue	uniquement	via	un	
palier ou un passage ouvert en plein air.

• Les	cages	intérieures	d‘escalier	de	sécurité

L‘accès	s‘effectue	ici	toujours	via	un	sas	de	sécurité	à	
ventilation forcée.
La cage d‘escalier est ventilée via un système de ventila-
tion	et	n‘est	accesible	depuis	l‘intérieur	du	bâtiment	qu‘à	
partir	d‘un	vestibule	(le	„sas	de	sécurité“).	Les	portes	doi-
vent	être	espacées	d‘au	moins	3m	et	coupe-feu,	étanches	
à	la	fumée	et	à	fermeture	automatique	(T30).

 ! Toutes	les	pièces,	à	l‘exception	des	cages	
d‘escalier de sécurité, sont des sites de mon-
tage adaptés. Lors du motage, respecter les 
consignes de sécurité applicables.

 ! Règle générale:

Une cage d‘escalier de sécurité s‘identifie au fait 
qu‘elle	n‘est	accessible	que	par	un	palier/pas-
sage/balcon	ouvert	em	extérieur	ou	en	intérieur	
via	2	portes	à	fermeture	automatique	espacées	
d‘au	moins	3.

! Le	Gateway	ne	doit	être	monté	que sur des 
matériaux non inflammables.

! Les exigences des classes de matériaux de 
construction	A1	et	A2	sont	conservées	avec	
les	peintures	à	dispersion	et	synthétiques	ainsi	
qu‘avec les papiers peints. Les murs de couloirs 
enduits, tapissés ou peints classiques ne sont 
pas inflammables dans le sens de la disposition.

Palier en plein air

Couloir

Cages d‘escalier de sécurité avec accès 
via un palier/passage ouvert (tout le 

temps en plein air)

S
as

Couloir

Cages d‘escalier de sécurité avec 
accès via un sas ventilé

Couloir Sas

Couloir

Cages d‘escalier de sécurité avec 
accès via deux sas ventilés

S
as

Logement	3Logement 1

Logement	2
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Retirer	le	plomb	à	l‘aide	d‘un	tournevis.

Ouvrir	le	collecteur	de	données.	-	Pour	ce	faire,		
saisir	fermement	le	couvercle	sur	le	côté	au	niveau	
du tiers inférieur, le retirer et le soulever en vers  le 
haut en l‘inclinant.

Desserrer	les	vis	de	fixation	et	retirer	le	GW	du	mur.

 Respecter	les	directives	en	matière	de	produits	dan-	
 gereux pour l‘entreposage et le transport de  

 	

Déclaration de conformité
La	société	Techem	Energy	Services	GmbH,	déclare,	
par	la présente, que le Gateway est con-forme aux 
exigences fondamentales et aux prescriptions 
applicables	de	la	directive	1999/5/CE.	Si	besoin	est,	
vous	pouvez demander la déclaration de conformité 
complète a	la	société	Techem	Energy	Services	GmbH.	
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6    Ajuster la partie arrière horizontalement et serrer
les vis.

7
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Connecter les deux piles et démarrer la passerelle 
(test). La passerelle peut maintenant être 
enregistrée dans le centre de contrôle TSS avec 
l’ID passerelle. Après 15 minutes, le statut de 
réception des appareils radio peut être vérifiée 
dans le centre de contrôle TSS. Répéter ce 
processus si nécessaire.

Si tous les appareils de l’immeuble affichent le          
statut «OK» dans le centre de contrôle TSS, la          
passerelle peut être verrouillée. Pour ce faire,          
accrocher les pattes de retenue de la partie          
supérieure dans les évidements correspondants          
sur le bord supérieur du dossier. Enclencher enfin          
la partie supérieure et sceller (Plomb non inclus).

Démontage du Gateway

Déroulement du montage
1 Ouvrir	le	GW.	Pour	ce	faire,	saisir	fermement	le	

 cou-vercle	sur	le	côté	au	niveau	du	du	tiers inférieur, 
le	retirer	et le soulever en vers le haut en l‘inclinant.

Vérifier	la	présence	éventuelle	de	passages	de	câb	
les dans le mur.

Marquer	les	trous	percés	au	foret	-	La	partie	arrière	
du	Gateway	peut	être	utilisée	comme	gabarit	de 
marquage. 

Percer	des	trous	de	6	mm	insérer	les	chevilles 
 (Les vis et chevilles ne font pas partie de la
 livraison).

Fixer	la	partie	arrière	du	GW	à	l‘aide	de	trois	vis.

• La mise en service de tous les compteurs radio3/ radio4
est réalisée par le logiciel TAVO.

 l‘appareil.
 Renvoyer	le	GW	-	Utiliser	si	possible	l‘emballage	

        d‘origine	du	GW	pour	produits	dangereux.

• Avant de commencer le montage, établir un croquis des
emplacements possibles pour positionner les
passerelles. Dans ce but, utiliser le test du trajet
radioélectrique dans TAVO et en suite le centre de
contrôle TSS.

• Approbation de l’immeuble pour TSS flex dans HZ/3.

EEnn  ttaanntt  qquuee  vvaalleeuurr  iinnddiiccaattiivvee::  uunnee  ppaasssseerreellllee  ttoouuss  lleess  22
oouu  33  ééttaaggeess

Un réseau radio mobile 4G est requis à 
l'emplacement de chaque passerelle.

Techem	(Suisse)	SA
Steinackerstr.	55
8902	Urdorf
www.techem.ch


