
Euromag 

GSM/GPRS
Système intégré

La façon innovante pour fournir, surveiller et gérer les données

Compatible avec MC608 A/B/R - et MC406

“One Cannot 
          Not Communicate ” 
                          - Paul Watzlawick

Simple

E�cace

Rentable et rapide

Universel

Complet

Réactif

Compact

Sans danger

Spéci�cations
Bandes Fréq. Fonction. 3G B5, B8, B2, B1, B4

Bandes de fréquence (MHz) 800/850, 900, AWS1700, 1900, 2100

À travers DL/UL (Mbps) 21/5.7

Modem penta band GSM/GPRS/EDGE/3G

Régions Dans le monde entier

Interface supportée SMS, 
E-mail (avec ou sans pièce-jointe),

 

 

Données sur internet (www.euromagdata.com)

Client de l’email/Protocole serveur SMTP

Transfert de données 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois avec date et heure programmables,  

indépendamment des SMS, email et données internet

Compatibilité N’importe quel opérateur GSM dans le monde entier

Antenne Standard antenna / Flat surface mounting antenna / High Gain antenna. 

Compact or remote, cable length on request.

Fonctionnalités

o�ering open logs for diverse applications via a simple CSV file containing: 

serial number of the unit, instant flow, total positive, total negative, date 

Alarmes Coil excitation failure, empty pipe detection, High or Low flow, Pulse overlap, 

flowrate read error, insu�cient voltage, high or low converter temperature

EUROMAG INTERNATIONAL srl
35035 Mestrino (Padova) – Via Torino, 3 – Italy

Tel. +39 049 9005064 – Fax +39 049 9007764

www.euromag.com  – euromag@euromag.com

All rights reserved. No part of this catalogue may be reproduced, stored in a 
database or otherwise used without the authorisation of Euromag. The policy 
of Euromagis dictated by the continuing technological and project innovation. 
Therefore, the Company reserves the right to amend the data contained herein 
without notice.
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Antenne standard / Antenne de montage en surface plate / Antenne à gain élevé. 
Version compacte ou séparée, longueur de câble sur demande.

Jeu de batterie standard : 5 ansDurée de vie de la batterie  (une journée de transfert)

Panne d’excitation de la bobine, détection de tube vide, �ux bas ou élevé, chevauche-
ment d’impulsion, erreur de lecture du débit, tension insu�sante, température du conver-
tisseur basse ou élevée

Con�guration simple via des fréquences d'échantillonnage di�érentes fournies par 
le logiciel dédié o�rant des journaux ouverts pour diverses applications via un �chier 
CSV simple contenant : le numéro de série de l'appareil, le débit instantané, le rende-
ment positif, le rendement négatif, la date et l'heure de journal, la température, la 
pression, le volume de la batterie, l’événement erreur

Con�guration simple via des fréquences d'échantillonnage di�érentes 
fournies par le logiciel dédié o�rant des journaux ouverts pour diverses 
applications via un �chier CSV simple contenant : le numéro de série de 
l'appareil, le débit instantané, le rendement positif, le rendement négatif, la 
date et l'heure de journal, la température, la pression, le volume de la 
batterie, l’événement erreur



Simple  Facile à utiliser et programme simple

E�cace   Il envoie vos données n’importe où via SMS, E-mail (avec ou sans pièce jointe),

internet (www.euromagdata.com)

Cost and time e�cient  

Universal  compatible with SIM cards of all GSM carriers, worldwide (5 band modem)

Complete  flow, pressure, temperature; all information always under control

Reactive  real data and alarms in real time

Compact  

Safe   
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Available as a built in module, the wireless Euromag 

GSM/GPRS System allows continual monitoring of 

all kind of water applications, even when temporary. 

Excellent solution for consumption monitoring, and 

leakage applications in combination with MUT1222 

insertion unit

The wireless Euromag GSM/GPRS System trans

mits flow measurement data, together with 

pressure and temperature when available, to a 

designated recipient via e-mail, SMS or to the 

dedicated website www.euromagdata.com

 at customizable intervals throughout the 

day, week, month etc,  with no need of cost

Transfert de données
 SMS jusqu'à cinq numéros de téléphone di�érents

  E-mail: simple text e-mail or a complete e-mail with 

sending

  Data on the Web: dedicated website for complete 

monitor and management of flow, pressure and 

temperature, from all flowmeters. CSV files available

Transmission period can be set independently for SMS 

e-mail or web. All programming can be easily performed 

Easy programming: you can connect your laptop with 

the dedicated Ircom cable and program via the Euromag 

Automatically set date, time, customize transmit 

intervals, transmit methods (SMS, E-mail or web), set 

receiver phone numbers and e-mail address, set sender 

data. Available profile configuration for immediate 

programming of di�erent modules.

Informations SMS
 ID du capteur

 temps/données

 température interne du convertisseur

 débit

 vitesse d'écoulement correspondante

 rendement positif

 rendement négatif

 pression de ligne*

 température de ligne*

fort signal du réseau/batterie 

 alarmes (le cas échéant)

Caractéristiques Interventions
  Modélisation du réseau

  Débit ; contrôle de la zone
et du district, suivi de la
consommation

 Irrigation

 Approvisionnement en eau

 Traitement de l'eau

 Municipalité

 Contrôle de la pression

 Détection de fuites

  Débordement et détection
de faible débit

 Contrôle de la zone à distance

AUTO-ALIMENTÉ  

* 

3 antennes
disponibles

Antenne standard pour
toutes les interventions

Flat surface mounting 

antenna, anti-

for more robust 

applications, and 

for underground 

installations in pits.

High gain antenna 

(12 dBi), specifically 

designed for use in 

remote areas with poor 

signal coverage 

*  uniquement disponible avec l'option pression de ligne/température installée

LISTE DES ALARMES
CE > panne d'excitation de la bobine

EP > détection de tube vide

FH >  débit élevé (au-delà du seuil prévu)

FL  >  faible débit (en dessous du seuil prévu)

PO > chevauchement d’impulsion

RE  > erreur de lecture du débit

LV  > tension insu�sante détectée

HT > température du convertisseur élevée

LT > basse température du convertisseur

Rentable et rapide

Universel

Complet

Réactif

Compact

Sans danger

La productivité est maximisée en s’appuyant sur les dernières 
technologies mobiles et les coûts de collecte des données sont 
réduits

Compatible avec les cartes SIM de tous les opérateurs GSM, à travers le monde (5 
modem de bande)
Flux, pression, température. Toutes les informations sont toujours sous contrôle

Les données réelles et les alarmes en temps réel

Tout en un, pas de modules supplémentaires

Le capteur et le convertisseur peuvent être placés dans un endroit sûr, comme 
des fosses souterraines, avec seulement l'antenne qui sort

Disponible comme module intégré, le système 
GSM/GPRS sans �l d’Euromag permet un 
contrôle continu de tous les types 
d'applications de l'eau, même celles provi-
soires. Solution idéale pour le contrôle de la 
consommation et les interventions de fuites 
applications avec l'unité d'insertion 
MUT1222

Le système GSM/GPRS sans �l transmet les 
données de mesure de �ux, ainsi que la 
pression et la température lorsqu'elles 
sont disponibles, à un destinataire 
désigné par e-mail, SMS ou sur le site 
dédié www.euromagdata.com, à inter-
valles personnalisables pendant la 
journée, la semaine, le mois, etc, sans 
la nécessité d’un logiciel propriétaire 
coûteux et complexe.

E-mail : e-mail avec uniquement du texte ou e-mail 
avec pièce jointe, y compris toutes les données 
collectées à partir du dernier envoi

Données sur internet : site internet dédié pour le 
moniteur complet  et la gestion du débit, de la 
pression et de la température, à partir de tous les 
débitmètres. Fichiers CSV disponibles

La période de transmission peut être réglée indépendam-
ment pour les SMS,  e-mail ou internet. Toute la program-
mation peut être facilement réalisée via le logiciel dédié 
fourni avec le module

Programmation facile : vous pouvez connecter votre 
ordinateur portable avec le câble Ircom dédié et le 
programme via le logiciel GSM d’Euromag fourni avec le 
module.

Date et heure dé�nies automatiquement, personnalisa-
tion des intervalles d'émission, transfert des méthodes 
(SMS, e-mail ou internet), ensemble des numéros de 
téléphone et adresse e-mail du destinataire, ensemble 
des données de l'expéditeur. Con�guration de pro�l 
disponible pour la programmation immédiate de 
modules di�érents.

Antenne de montage sur 
surface plate, 
anti-vandalisme, antivol 
pour des applications plus 
robustes et pour les 
installations souterraines 
dans des fosses.

Antenne à gain élevé (12 
dBi), spécialement conçue 
pour une utilisation dans 
les zones à distance où la 
couverture de signal est 
faible.

Aucune batterie supplémentaire. Jeu 
de batteries intégré pour >5 ans *

*La vie de la batterie dépend de la fréquence de 
transfert
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