
 

     
   Qonnex  

27 Quick start 2-Wire v3.0 

EP.16A en TP.16A 
L’EP.16A est un prise d'énergie intelligente. Le module 
mesure la consommation d’énergie  du consommateur 
couplé et peut également l’activer/l’éteindre. 

Le TP.16A est une prise- thermostat- et peut 
allumer/éteindre un chauffe-eau électrique en fonction 
de la température ambiante mesurée.  

La communication pour la mesure et la commutation de l’énergie se fait sans 
fil à 868MHz-FSK vers le serveur web MILO, ou vers le serveur web MEMo ou 
aux deux simultanément. À cette fréquence, seuls les produits qui ne 
transmettent pas en continu (1% par heure = 36s.), de sorte que le risque 
d’interférence est minime. 

Avec ce module, il est donc facile de mesurer les coûts de consommation et 
de consommation des appareils ménagers individuels et de l’afficher sur le 
serveur web central de l’enregistreur de données.  Jusqu’à 16 prises peuvent 
être connectées au MILO ou au serveur web MEMo. 

Note: L’EP.16A n’est disponible qu’avec PIN-terre.   Cependant, la 
connexion masculine est compatible avec les prises de terre BORD 
et PIN et PIN et sur le côté féminin s’adaptent également aux 
bouchons de terre BORD/PIN universels afin que vous puissiez 
utiliser cette fiche à la fois en Belgique et aux Pays-Bas. 

1. Connection 
Afin d’assurer une réception RF garantie, le MILO (ou Memo si 
possible) doit  être stratégiquement mis en place afin que la distance 
entre MILO  de  et les bouchons soit minime. L’essai des bouchons a 
montré qu’une distance de 30 mètres dans un bâtiment avec des 
murs de pierre est certainement faisable. A l’extérieur, la distance 
s’élève rapidement à 100 mètres.   
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets métalliques (p. ex. armoire) 
directement contre une prise. Cela peut affaiblir considérablement le 
signal RF. Trop près du sol ou à proximité immédiate des trafo de bloc 
magnétique peut également nuire à la force de réception. En résumé: 
 Brique, béton : perte de 20% à 40% 
 Bois, mur de plâtre: 5%... Perte de 20 % 
 Béton armé : 40%... Perte de 90 % 
 Espace métallique fermé : 90%... 100% 

2. Configuration dans le serveur Milo via tablette de PC: 
Entrez dans MiLo:  
Chaque prise elle-même a un (unique) numéro de série.   Il doit être 
introduit dans le MILO, donner un nom pour la visualisation, puis 
‘JOIN’ (voir ci-dessous) et c’est là que le cas est fait! 
 EP.16A : les numéros de série commencent par 10S, suivis de 5 

chiffres. 
 TP.16A : les numéros de série commencent par 10T, suivis de 5 

chiffres. 
Configuration de l’échantillon :   

 
 
Une ‘icône’ correspondante par module peut être sélectionnée à 
partir de la liste à droite : cliquez d’abord sur la case juste pour le 
nom, puis cliquez sur l’icône désirée à droite de la  liste.  Après avoir 
entré les numéros de série et les noms, cela doit être confirmé en 
appuyant sur 'SAVE'. Mot de passe: 'adminMILO' 
 
REJOIGNEZ MAC : Pour la sécurité du réseau RF, chaque module doit 
avoir le même PIN que votre MILO. Ainsi, seules vos propres prises 
peuvent se connecter à votre MILO. (voir 'JOIN MAC') 

 
Rejoindre: 

À la première fois que le MILO et les bouchons sont initialement mis 
en service, ils doivent recevoir le PIN. Seuls les modules qui sont 
complétés dans la liste des numéros de série peuvent être liés.  
Appuyez sur 'JOIN', maintenant le MILO est en 'mode scan'. 
Lorsque vous branchez, il clignote lentement pendant 30 secondes. Il 
s’agit du mode 'JOIN'. Après un certain temps, la LED clignotera 
rapidement pendant 2 secondes. Maintenant, la fiche est jumelée 
avec le MILO.  

Note: Cette procédure ne peut être effectuée que si la prise n’a 
pas d’alimentation électrique pendant plus de 2 heures (la 
sauvegarde interne a un long temps de décharge). Lorsque, lors 
de la prise dans la prise, la LED ne clignote pas, et vous voulez 
l’apparier avec le MILO, vous devez d’abord maintenir le 
bouton d’alimentation, puis appuyez sur la prise sous tension. 
Maintenant, lâchez la clé. Maintenant, la LED clignotera.   
Répétez cette action pour chaque prise. Lorsque toutes les 
prises sont liées, appuyez sur le bouton 'JOIN' pour sortir du 
mode JOIN. 

RSSI: 
Une fois que tous les modules sont liés, la communication des prises 
connectées peut être testée. Appuyez sur RSSI. (avec 'JOIN' off) Avec 
chaque module, la force de réception est affichée. (Appuyer plusieurs 
fois sur 'RSSI' peut être nécessaire!) 
Plus le nombre est grand, plus le signal est faible. La limite est 
d’environ -105 dBm.  

Note: Si, après plusieurs tentatives avec 'RSSI', aucune valeur 
n’est donnée à un module, vérifiez que la prise devient tension 
(LED sur la prise devrait brûler). Voyez si la distance n’est pas 
trop grande (le béton peut aussi donner beaucoup 
d’amortissement). Déplacez la fiche à une distance plus courte 
du MILO. Lorsque cela fonctionne, vous pouvez éventuellement 
déplacer le MILO de telle sorte que toutes les prises affichent 
une bonne réception. (< -100dBm est idéal). L’antenne sur le 
MILO est assez verticale, mais expérimentalement il peut être 
‘concentré’ jusqu’à ce que l’on a un bon résultat pour toutes les 
prises.   
Note: A côté de 'Modules' se trouve un champ de remplissage 
'RF'. Cela vous permet de définir la force de transmission de 
tous les bouchons. Cette valeur va de 4(dBm) à 17 (dBm). Par 
défaut, cette valeur s’élève à 14. (=20mW). Lorsque vous avez 
besoin d’une petite portée de transmission, et le RSSI de toutes 
les prises est inférieur à 75-80dBm, vous pouvez réduire la 
puissance de transmission. Il suffit de définir cette valeur 
supérieure à 14 si de grandes distances doivent être couvertes 
et le RSSI est assez mauvais. 
Note. A côté de la version firmware il ya un astérisque '*' (JOIN 
OK) ou un point d’interrogation '?' (NE VOUS JOIGNEZ PAS À 
OK) Si '?' répétez la procédure 'JOIN' pour ce module. 
Note: La première fois qu’il est également recommandé 
d’effectuer une mise à niveau: Faites-le si toutes les prises 
‘joint’: sélectionnez à 'UPGRADE - START' et si plus nouveau 
Firmware est disponible, tout sera à jour (temps jusqu’à 
environ 15 minutes) 

3: Interface utilisateur à MiLo 
Une fois que toutes les prises sont ‘jointes’, chaque module sera 
désormais visible sur le MILO : en haut, il y a des ‘raccourcis’, avec 
lesquels vous pouvez rapidement ‘faire défiler’ le module désiré. 
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Modules EP.16A : ON-OFF : Avec ces modules, vous pouvez activer ou 
désactiver la sortie. (si la fonction de blocage est en cours, vous 
pouvez la tester en appuyant sur 'OUT'. L’état va s’éteindre sur le 
MILO pendant un certain temps, mais la prise elle-même n’est pas 
autorisé à passer! Après environ 5-10sec le statut sur le MILO 
montrera à nouveau ‘ON’. Ainsi, vous ne pouvez pas faire le 
fonctionnement en ligne avec des modules bloqués. 
 
Mesures : La puissance actuelle, la consommation quotidienne et le 
total annuel sont indiqués. Une nouvelle mesure de consommation 
est effectuée toutes les 5 minutes. (le temps est 'Dernière mesure') 
Jour: Cliquez sur ‘Jour’ et le cours de la consommation, la tension, 
l’énergie et la consommation par heure est affiché. Avec les touches 
'< <' et '> >' vous pouvez revenir jusqu’à 7 jours. Si vous cliquez sur le 
graphique lui-même, un écran contexturé sera affiché avec les 
informations de cette heure.  

 
Mois: Cliquez sur ‘Mois’, puis le cours de la consommation et le coût 
par jour est affiché, et la consommation totale et la consommation 
totale de la nouvelle année. Avec les touches '< <' et '> >' vous pouvez 
revenir jusqu’à 12 mois. Si vous cliquez sur le graphique lui-même, un 
écran contexturé sera affiché avec les informations du jour choisi. 

 
Horloge:  

N’importe quel (sortie non bloquée) peut également vous laisser 
passer dans un régime hebdomadaire. 
Cliquez sur 'Clock' et vous verrez un écran avec les jours, chacun avec 
jusqu’à 4 temps de commutation par jour. Si vous souhaitez passer 
une sortie avec cette fonction d’horloge, cliquez d’abord le jour où 
vous le souhaitez.  Cette zone sera désormais doublée de rouge. Avec 
les temps 'T1', 'T2', 'T3' et 'T4', vous pouvez entrer le temps et un 
statut (ON-OFF) 
S’il vous plaît noter: Les temps seront toujours en ordre croissant. 
Ainsi T1 sera toujours plus petit ou égal à T2, T2 plus petit ou égal à 
T3 et T3 plus petit ou égal à T4. Cette condition est automatiquement 
vérifiée par le MILO.  Augmenter T1-T2 ou T3 peut également 
augmenter d’autres fois!  

Le statut est une fonction de 
basculement. Chaque fois que vous 
cliquez sur cette zone, l’état s’allume 
ou s’éteint. 
Exemple : jeudi : garage de 6 h à 7 h et 
de 15 h à 17 h 20 

 
Si vous n’avez pas besoin de 1 ou 2 temps de commutation, 2 fois 
consécutives doivent être les mêmes, avec l’état ‘OFF’. 
Exemple: Samedi: garage sur de 07:00 à 19:00 (bloc T3-T4 ne 
fonctionne pas parce que les deux fois sont égales ) 

Après avoir cliqué sur 'KLOK', une confirmation est demandée pour la 
conservation de ces heures d’horloge (adminMILO).  Lorsque vous 
donnez une connexion incorrecte ou cliquez sur ‘Annuler’, rien n’est 
enregistré. 
 
ModulesTP.16A: Avec ce module thermostat, vous pouvez entrer le 
point de réglage désiré en appuyant sur '+ +' ou '--'. Le point fixé peut 

être disposé par demi-degré et va de 5 à 40°.  Le différentiel est fixé à 
0,5°. 
Toute correction de température peut être introduite à la 
configuration du MILO : 
Si la température ambiante mesurée est trop élevée, vous devez 
entrer une correction négative sous la dernière colonne 'Pulse/h'. La 
valeur peut être saisie par 0,1° de sorte que 1°= 10, 2.5° = 25 etc. 
Ex. La température ambiante est de 2,5° de trop, donc -2,5° = -25 

Remarque En cas de correction positive, il ne devrait pas y avoir 
+ signe, seulement la valeur. 

 

 
 
Le point fixe, la température ambiante, 
la consommation actuelle, la 
consommation quotidienne et le total 
annuel sont indiqués. 
Tout comme les modules EP.16A, vous 
pouvez également consulter la 
consommation quotidienne et 
mensuelle. 

 
Jour: Cliquez sur ‘Jour’, puis le cours de la consommation, la 
température ambiante, le point fixe et la puissance par heure est 
affiché. Avec les touches '< <' et '> >' vous pouvez revenir jusqu’à 7 
jours. Si vous cliquez sur le graphique lui-même, un écran contexturé 

sera affiché avec les 
informations de cette heure. 
 
Mois: Cliquez sur ‘Mois’, puis le cours de la consommation et le coût 
par jour est affiché, et la consommation totale et la consommation 
totale de la nouvelle année. Avec les touches '< <' et '> >' vous pouvez 
revenir jusqu’à 12 mois. Si vous cliquez sur le graphique lui-même, un 
écran contexturé sera affiché avec les informations du jour choisi 
 

 
Horloge: Les heures d’horloge sont idem EP.16A, mais l’état est 
maintenant le point fixe (si la moitié des degrés sont désirés, vous 
devez taper une virgule, suivie par la valeur: par exemple 20,5) 

 
Exemple : jeudi de 6h00 à 22h50. 
De 8h00 à 20h00. À 17:00 à 23° et 
à 22:00 à 19°.    
 
 
 
 

4. Configuration dans le serveur MEMo  via tablette ou PC: 
Dans le serveur Web, allez à /configuration/modules: 
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Entrez le numéro de série imprimé sur le module: Ex.. 10S00042 
La mode est toujours 'BISTABLE', et l’adresse Modbus doit être 'UNIQUE'. 
(plage 1-254). La sous-robe est vide ou0. Les 'UNITS' sont fix sur kWh 
 
Lorsque vous appuyez sur 'ZEND', 'Module NOK' s’affiche. Le module RF 
doit d’abord être ‘lié’ ou ‘joint’ avec le MEMo. 
Rejoindre:  

Pour passer au mode 'JOIN', vous devez le 
brancher au prise. 
L’état LED sur la fiche va maintenant scintiller 
pendant environ 60 secondes. Maintenant, 
appuyez sur la barre de texte qui dit ‘Module 
NoK.’ 'JOIN 30sec' va maintenant apparaître. 
(délai d’attente = 30sec) 
Appuyez ensuite sur 'ZEND'. Avec une connexion 
réussie, 'Module OK' entre maintenant en jeu et 
le clignotement des arrêts LED. 
Appuyez sur ‘TEST’ et vous pouvez maintenant 
lire la version FW. 
Vous pourrez également lire le RSSI sur le 

premier canal (force de réception) 
REMARQUE : Cette procédure ne peut être effectuée que si la prise n’a pas 
d’alimentation électrique pendant plus de 2 heures (la sauvegarde interne 
a un long temps de décharge). Lorsque, lorsque vous branchez dans la 
prise, la LED ne clignote pas, et que vous voulez l’apparier avec le MEMo2, 
vous devez d’abord maintenir le bouton d’alimentation, puis appuyez sur 
la prise sous tension. Maintenant, lâchez la clé. Maintenant, la LED 
clignotera.   

5. Note générale : 
 Une prise peut être reliée simultanément sur un MEMo et un 

serveur MiLo. Selon que la prise a d’abord été liée dans MEMo ou 
d’abord dans MiLo, vous remplissez l’adresse MAC qui est 
communiquée  

 

  La mise à niveau du firmware d’une prise peut se faire à la fois via 
le MiLo et le serveur web MEMo 

Fonctionnement manuel  
Les bouchons ont une touche de pression en bas. Cela vous permet 
d’allumer ou d’éteindre manuellement la prise. 
La LED s’en va ou s’éteint selon l’état de la sortie. 
Attention : Si un consommateur est déjà connecté, il se peut qu’il ne 
soit pas allumé ou éteint rapidement! (p. ex. congélateur rotatif, 
réfrigérateur...) Par conséquent, il est préférable de tester la fonction 
on-off sans appareils connectés. 

Fonction de bloc :  
Lorsque certains appareils ne sont jamais autorisés à être commutés 
(comme l’exemple ci-dessus : réfrigérateur, congélateur...) on peut 
bloquer la sortie de sorte qu’il n’y ait plus de fonctionnement possible 
sur le MILO ou le MEMo : Appuyez sur la clé au bas de la fiche et 
continuez à presser. La LED clignotera. 
Continuez à appuyer (environ 5 sec) jusqu’à ce que la LED s’allume. 
Maintenant, la fiche est toujours en place. (L’impression de moins de 
5sec est ignorée).  

Débloquez la fonction : 
Si vous voulez ramener la fiche manuellement, appuyez sur au moins 
5 sec jusqu’à ce que la LED s’éteint. Maintenant, vous pouvez activer 
ou désactiver la sortie à n’importe quelle touche de la clé. 
Avec la prise TP.16A (thermostat), vous ne pouvez pas bloquer 
uniquement la sortie manuellement allumer ou désactiver. (continuer 
à appuyer pendant environ 3 secondes jusqu’à ce que la LED continue 
ou s’éteint) 

7. Informations techniques: 
Généralités: 

Alimentation électrique: 230Vac/50Hz 
Consommation propre: 0.5 VA 
Courant de commutation maximum :16 A charge résistif 
Puissance maximale: 3000Watt 
Portée à MILO: intérieur environ 30m, extérieur 100m 

Des conditions de fonctionnement: 
Plage de température de fonctionnement : 10 °C à 50 °C 
Plage de température de stockage: -10 °C à 60 °C 
Humidité maximale : 90%, pas de condensation d’humidité 
Max. hauteur de montage : 2000m 

Propriétés physiques: 
Logement : vlg plastique et auto-éteignant. UL94-V0 
Degré de protection: IP20, FR 60529 
Montage:  Schuko type E (Terre bord+ PIN) 
Dimensions (h x b x l): 62mm x 90mm x 36mm 
Poids: environ 65 grammes 

Connexions: 
Sans fil: RF868MHz avec modulation FSK,  
Puissance de transmission: 20mW, -110dBm sensibilité  
Consommateur de connexion : Schuko type E (Terre bord+ PIN) 
Charge: max 13A/3000Watt résistant, max. 2.6A/600VA inductif 

Étiquettes: 
RoHS : non toxique selon. Directives DEEE/RoHS 
CE: Conformément à emc et directive basse tension: HBES - FR 50090-
2-2 et EN60950 - 1: 2006.  
Tension d’impact : le module a été testé et approuvé sur 3kVac. (50 
Hz, 1 min) 

8. Instructions d’installation  
L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément aux règles en vigueur. 
Lors de l’installation, il faut tenir compte (liste non exhaustive) : 
- les lois, normes et règlements en vigueur. 
- l’état de l’art au moment de l’installation. 
- ce manuel qui ne mentionne que des dispositions générales et doit 
être lu dans le contexte de chaque installation spécifique. 
- les règles du bon savoir-faire. 
N’ouvrez pas l’appareil – la garantie expire lorsque l’appareil est 
ouvert. 
Ce manuel doit être joint au fichier de l’installation électrique. Le site 
2-Wire a toujours le dernier manuel du produit. 

9. Soutien 
Voulez-vous échanger le produit en cas de défaut possible? Veuillez 
contacter votre grossiste ou le service de support 2-WIRE. Les 
coordonnées peuvent être trouvées sur notre site web www.2-
wire.net/contact/ 

10. Conditions de garantie 
La période de garantie est de deux ans à partir de la date de livraison. La date 
de livraison est la date de facturation de l’achat du produit par le 
consommateur. S’il n’y a pas de facture disponible, la date de production 
s’applique. 
Le consommateur est tenu d’informer Qonnex bvba par écrit du manque de 
conformité, et ce au plus tard dans les deux mois suivant son adoption. 
 En cas de non-conformité, le consommateur n’a droit qu’à une réparation ou à 
un remplacement gratuit du produit, ce qui est déterminé par Qonnex. 
Qonnex n’est responsable d’aucun défaut ou dommage causé par une 
installation inappropriée, une utilisation inappropriée ou négligente, un 
mauvais fonctionnement, la transformation du produit, l’entretien en violation 
des règlements d’entretien ou une cause externe comme des dommages 
causés par l’humidité ou des dommages causés par la travée. 
Les dispositions obligatoires de la législation nationale sur la vente de biens de 
consommation et la protection des consommateurs dans les pays où Qonnex 
vend directement ou par l’intermédiaire de distributeurs, d’agents ou de 
représentants permanents ont préséance sur les dispositions susmentionnées. 
 
Qonnex ( Qonnex ) 
B-9310 Aalst-Belgique 
info@2-wire.be 
www.2-wire.net 

  


