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BC.002 Compteur d’impulsions RF sans fil 
Le compteur d’impulsions sans fil sur les batteries a 2 
entrées binaires pour compter ou pour mesurer le temps 
des impulsions d’énergie ou pour mesurer les 
températures via sonde NTC.  Le récepteur émetteur 
RF868 MHz intégré peut être réglé manuellement sur la 
modulation LORA ou FSK et fonctionne à la fois avec le 
serveur MEMo (LoRa protocol) et le serveur Milo 

(protocole FSK).  

La portée de transmission avec LoRa est bientôt de quelques centaines de 
mètres en plein air et quelques dizaines de mètres à l’intérieur. Avec FSK, 
chaque module de la maison est atteint. Le module est alimenté par des 
batteries AA standard 2x, en plus de la consommation, la tension de la 
batterie est également indiquée dans les journaux de MiLo et MEMo. 

La durée de vie de la batterie sera bientôt un certain nombre d’années. Grâce 
à 8 ‘DIP-switches’ on peut faire tous les réglages souhaités selon l’application. 

1. CONNECTION 
Il y a 2 entrées à utiliser, via le connecteur fil (hauteur 2.54mm) 

 
Note. Notez la polarité si le donneur d’impulsion est un semi-
conducteur. La chute de tension maximale doit être inférieure à 0,7 V, 
et tout courant de fuite inférieur à 1μA. Si cela ne répond pas à ces 
exigences, un isolant optique doit être installé. 
La durée minimale d’impulsion doit être supérieure à 10msec et la 
vitesse entre 2 impulsions ne doit pas être plus rapide que 10 
impulsions/sec. 
 

2. Configuration via les commutateurs DIP : 
La configuration du module se fait .b.v. DIP commutateurs.  Après 

l’ouverture du boîtier, nous voyons 8 
dipswitches et un connecteur 4 pole pour les 2 
entrées. Lorsqu’un interrupteur d’immersion est 
réglé vers la droite, il est ‘ON’, à gauche, il est 
‘OFF’. 
En haut à gauche du BPC se trouve un bouton 
poussoir miniature pour la programmation. 
Sur la droite se trouve le compartiment de la 
batterie, adapté pour 2 batteries AA (1.5V/ 
1000... 1500mAh) 

À l’avant du boîtier, il y a un interrupteur 'ON/OFF' et 2LED. ’ 
 
Entrées d’impulsions (1-2): connectez    
les contacts binaires et analogiques : 
- Binaire: Contacts sans potentiel 
- Analogique: NTC feeler (de 2-Wire) 
Remarque : Les entrées ont une polarité si elles 
sont connectées à un semi-conducteur  

Explication du sens dipswitches: 
Tous les réglages des interrupteurs d’immersion doivent être 
effectués lorsque la puissance est coupée.  Lorsque l’alimentation est 
activée, les paramètres deviennent actifs.  
Lora: 
 Le MiLo ne peut communiquer qu’avec FSK, cet interrupteur 

doit ensuite être éteint. 
 Au MEMo2, la communication via LoRa 

 
Note: Lorsque vous travaillez avec le MEMo1,via la passerelle 
RF.016,on a le choix entreFSK ou LORA.   Veuillez noter que lors 
du choix de LORA, la passerelle doit également être définie sur 
LORA. LORA ne peut être utile que si vous devez couvrir des 
distances supérieures à 50m, ou si la communication n’est pas 
stable. 

 
SPEED HI – SPEED MED: 
Étant donné que ce module fonctionne principalement en ‘mode de 
traînée’, aucune communication n’est possible auprès d’un maître 
(MILO ou RF-GATEWAY-GATEWAY ou MEMo2)pour demander des 
données. Le BC.002 enverra lui-même des données au capitaine à 
certains intervalles, ou lorsqu’il y aura un changement majeur dans la 

mesure du pouls ou du temps. Ceci d’un point de vue pour prolonger 
la durée de vie de la batterie. On peut opter entre 4 fois pour envoyer 
les données au MILO ou au RF.016.  Temps de transmission par 
intervalles : 

o HI out, MED out: 30min. 
o HI off, MED sur: 15min. 
o SALUT sur, MED out:10min. 
o HI on, MED on:5min. 

Toutefois, si plus de 10 impulsions se produisent dans le délai de 
l’intervalle défini, une mise à jour sera effectuée, de sorte que 
l’enregistrement reste réaliste. 
IN2 ACTIVER: 
Lorsque seulement 1 entrée est nécessaire, il faut prendre la 
première entrée, et éteindre la seconde (IN2 ENABLE OFF). Ceci est 
recommandé pour augmenter la durée de vie de la batterie. 
IN2 TB – IN2 TEMP (IN1 TB – IN1 TEMP): 
 Ces commutateurs déterminent le type d’entrée :  
 TB off, TEMP off : entrée d’impulsion 
 TB on, TEMP à partir de : entrée de base de temps 
 TB off, TEMP on : entrée de température 

CLÉ DU PROGRAMME : 
Cette clé a plusieurs fonctions : 

La première fonction : le contrôle de la batterie : appuyez sur cette 
clé pendant un maximum de 2 secondes et relâchez-la et pendant 
les 2 secondes. : 
 Les deux LED clignotent : batterie basse !  
 Seulement led1 s’allume : battery ca 50 % 
 Seulement led2 s’allume : battery ca 75 % 
 LED1 et LED2 s’allume: batterie plus de 80% 

La deuxième fonction : mode programme de mise à niveau : voir 
point 3 : MISE À NIVEAU 
La troisième fonctionnalité : le réseau JOIN :  
Pour protéger le réseau RF, ce module doit encore être inclus 
dans votre réseau. 

Sur le devant il ya 2 LED: Lorsque l’alimentation est allumée, d’abord 
les deux LED clignoteront, puis même allumé LED1, suivie par LED2 et 
seulement juste après  cette start-up, vous pouvez aller au  ‘join’ et 
continuer à appuyer jusqu’à ce que les deux LED brûlent (environ 6 
secondes).  
 

3. REJOIGNEZ MiLo, MEMo1+RF Gateway, MEMo2 
REJOIGNEZ MILO : 
Étape 1 : Allez au panneau de commande et entrez le numéro de 
série en fonction des commutateurs de trempette définis. (en savoir 
plus sur la formation du numéro de série plus tard). Appuyez sur 
‘JOIN’. 
Étape 2 : Ouvrez le logement (s’il est déjà fermé) du BC.002.  Allumez 
l’alimentation électrique. Maintenant, après la phase de démarrage, 
appuyez sur la touche ‘PROGRAMME’ (en haut à gauche sur PCB) et 
continuer à appuyer jusqu’à ce que les deux LED brûlent (environ 6 
secondes).    
Étape 3 : Pendant que le MILO est en mode scan (la clé JOIN doit être 
rouge), aux réglages corrects et avec un numéro de série correct, les 
LED clignotent dans les 30 secondes, puis s’éteignent. Le module est 
désormais relié au réseau MILO. 
 
Si cela ne fonctionne pas dans les 30 secondes, on peut faire une 
deuxième tentative. (Pressez la touche PROG jusqu’à ce que les deux 
LED brûlent) Si aucun lien ne réussit, vérifiez les paramètres (MILO = 
FSK !!) 
Vérifiez le numéro de série. Il doit également correspondre à vos 
paramètres! 
 
NUMMERO DE SERIE  À MILO 
Le numéro de série ‘de base’ du module est 02Bxxx1, dont le dernier 
chiffre est toujours ‘1’.  Pour la configuration de MILO, le dernier 
chiffre doit être ajusté en fonction de la sélection des entrées : 
Dernier chiffre: 

1 POUR L’ENTRÉE1 : impulsion : MODE = ‘COMPTEUR’ 
2 POUR INPUT2: impulsion: MODE = 'COUNTER' 
3 pour INPUT1 : base de temps : MODE = 'TIMEBASE' 
4 pour INPUT2 : base de temps : MODE = 'TIMEBASE' 
5 POUR L’ENTRÉE1: THsensor: MODE = 'SENSOR' 
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6 POUR INPUT2: THsensor: MODE = 'SENSOR' 
 
Par exemple Module a numéro de série de base 02B00001 
 input1 mesure le temps actif d’un brûleur à mazout 

(4000ml/h) = base de temps 02B00003;  
 Input2 compte les impulsions (gaz) (200 impulsions/m3) = 

02B00002    
REJOIGNEZ MEMO1 + RG.016:  
La configuration du MEMO ou R GG.016 n’est pas répertoriée ici. Voir 

le guide memo1 
 
Étape 1 : Pour obtenir un lien avec le RG.016,le module RG.016 doit 
être sélectionnédans le panneau de commande du MEMo1.(    vb SN 
08G00031 et 08G00032).   
Choisissez un canal gratuit. Donnez-lui une adresse Modbus gratuite. 
Choisissez le ‘mode’ en fonction du réglage des dipswitches (TB-
TEMP).  
 Pour l’impulsion (mode = COMPTEUR) ou la base de temps 

(mode = TEMPS), la sous-robe est 1 (entrée 1) ou 2 (entrée2). 
 Dans le cas de la température (mode = CAPTEUR TH), la sous-

adresse doit être composée de 2 chiffres : le premier chiffre 
détermine l’entrée (1 ou 2), le second le nombre de capteurs 
successifs (1 ou 2) 
 

Exemples: 
 1 capteur, entrée 1: sous-adresse = 11  
 1 capteur, ingang2: sous-adrées = 21 
 2 capteurs,ingang1+2: subadres = 12 

En vertu du PARA3, le numéro de série du BC.002  est rempli, à 
l’exception des deux premiers chiffres. (p. ex. 02B00031 = B00031) 
En vertu du PARA6, le nombre d’impulsions/heures ou de 
consommation/heure est défini.  
Exemple : p. ex. 1 000 légumineuses = 1 m3; ou rendement après 1 
heure spécifier ( MODE 4 =temps ) : p. ex. consommé 4 000 ml de 
mazout de chauffage après 1 heure   
 
Une fois le RG.016 réglé, appuyez sur 'ZEND'. Ce module sera 
désormais en mode 'JOIN' pendant 1 minute. (modification des LED 
sur le RG.016) 
 
Étape 2 : Mettre BC.002 en mode de jointure.  La procédure est 
maintenant la même que décrite dans MILO. 
Allumez l’alimentation électrique du BC.002.  Maintenant, après la 
phase de démarrage, appuyez sur la touche ‘PROGRAMME’ (en haut à 
gauche sur PCB) et continuer à appuyer jusqu’à ce que les deux LED 
brûlent.   
Alors que le RG.016 est en mode scan (max 1 minute), à des réglages 
corrects et avec un numéro de série correct, les LED clignoteront dans 
les 60 secondes, puis s’éteindront. Le module est maintenant relié au 
réseau MEMO. 
Si cela ne fonctionne pas dans les 60 secondes, on peut faire une 
deuxième tentative. (Re-pressez ZEND au RG.016, etappuyez à 
nouveau sur la clé PROG de BC.002 jusqu’à ce que les deux LED 
brûlent) 
Si aucun lien n’est réussi, vérifiez les paramètres (FSK ou LORA idem 
sur RG.016 !!) 
 

REJOIGNEZ MEMO2 ET MEMO3:  
La configuration du MEMo2 n’est pas répertoriée ici. Voir memo2 
manuel pour cela. 

 
 
Étape 1 : Pour obtenir un lien avec le MEMo2, vousdevez ajouter  un 
module BC.002 dans le panneau de commande MEMo2  à 
‘MODULES’, en  tapant le numéro de série et en appuyant dessus 
’nouveau’. 
 
Selon le paramètre de commutateur DIP, vous choisissez par canal 
(ligne) pour le mode’temps’, ‘compteur’ou ‘THsensor’.  Ensuite, vous 
remplissez une adresse Modbus unique pour chaque canal et 
choisissez la bonne unité. Dans le cas où ‘compteur’ ou ‘temps’ vous 
entrez encore le valeur de l’impulsion sous PARA6:par exemple 1000 
impulsions = 1 m3; ou renoncer au rendement après 1 heure ( MODE 
4 = temps): par exemple consomme 4000ml de mazout de chauffage 
après 1 heure 
Une fois le BC.002 réglé, on appuie sur ‘ZEND’. Ce module donne 
maintenant le message 'module NOK'. 
 
Étape 2 : Mettre BC.002 en mode de jointure. La procédure est 
maintenant la même que décrite dans MILO. 
Allumez l’alimentation du BC.002. Maintenant, après la phase de 
démarrage, appuyez sur la touche ‘PROGRAMME’ (en haut à gauche 
sur PCB) et continuer à appuyer jusqu’à ce que les deux LED brûlent.( 
envirent 6 secondes) 
 
Étape 3: Maintenant, appuyez sur le vert 'module NOK' bouton et le 
changer pour 'rejoindre   30 sec' appuyez sur 'ZEND' maintenant et si 
tout va bien le bouton vert change pour 'rejoindre   OK' 
Le module est maintenant relié au réseau MEMO. 

Note: Si cela ne fonctionne pas dans les 30 secondes, on peut 
faire une deuxième tentative. (Re-appuyez sur ZEND à la 
BC.002, et appuyez à nouveau sur prog clé à partir de BC.002 
jusqu’à ce que les deux LED brûlent) 
Si aucun lien ne réussit, vérifiez les paramètres (FSK ou LORA 
idem sur le BC.002!!) . Avec le Memo 2 seulement LoRa est 
possible. 

 

4. MISE À NIVEAU : (UNIQUEMENT VIA MILO et MEMo2 
POSSIBLE !) 

Pour permettre la mise à niveau du firmware, le BC.002 doit 
temporairement avoir une connexion permanente au MILO ou au 
MEMo.  
Chez de MILO, tout module qui doit être mis à niveaus ’exécutera 
l’une après l’autre, avec le MEMo2, vous devez sélectionner le 
numéro de série du module BC.002 et appuyer sur le bouton 
UPGRADE. 
Quand c’est presque le tour de la BC.002 pertinente, on doit appuyer 
sur la clé programme de la BC.002, jusqu’au premier incendie LED. 
Maintenant, relâchez la clé immédiatement. (impression plus longue 
et puis on entre en mode 'JOIN' !) Les LED s’allument maintenant 
régulièrement pendant 3 minutes. 
(si le BC.002 n’était pas encore en place après 3 minutes, vous devriez 
appuyer à nouveau sur la clé PROG afin qu’elle soit de retour en 
mode actif)   
Quand une mise à niveau a commencé, pendant ce temps, la 
première LED clignotera. Après mise à niveau, la nouvelle version FW 
sera affichée dans le MILO ou memo2.   

Note. Désactiver le mode programme est possible 
immédiatement en appuyant à nouveau sur le bouton du 
programme jusqu’à ce que les LED soient complètement 
éteintes. Le module est maintenant de retour en mode 
remorquage. 

 

5. AUTONOMIE DE LA BATTERIE 
2 batteries de type AA 1.5V sont nécessaires. La durée de vie dépend 
du nombre d’entrées utilisées, du nombre d’impulsions/jour et du 
rythme défini. 
Ci-dessous vous trouverez la consommation moyenne de ce module: 
Calcul en moyenne 8660 impulsions par jour: 
Lors de l’utilisation de la batterie standard 1500mAh = 1200mAh 
efficace. 
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 Rythme 60min = environ 5,2 ans 
 Rythme 5min = environ 2 ans 

 
Note. Les calculs ci-dessus sont censés être avec une communication 
parfaite du module. Toutefois, plusieurs tentatives de Rx/Tx peuvent 
être nécessaires, de sorte que la ‘consommation de rythme’ peut être 
plus élevée.  
Le nombre d’impulsions/jour peut être beaucoup plus élevé que cet 
exemple, puis des mises à jour supplémentaires sont 
automatiquement effectuées. 
Note. L’humidité du module joue également un rôle : elle peut 
provoquer une plus grande fuite et augmenter la consommation 
quotidienne de la batterie d’environ 10 %. 
 La durée de vie de la batterie dépend donc de plusieurs facteurs, mais 
le choix de prendre une batterie de qualité (par exemple VARTA 
INDUSTRIAL) mérite l’approbation. 

6. Note générale : 
 Étant donné que les entrées sont assez élevées en raison de la 

consommation d’énergie, il ne devrait pas y avoir de grandes 
distances entre le donneur d’impulsion et le module BC.002. 
Une longueur de 2 mètres peut être acceptable. Si une plus 
grande distance est nécessaire, il faut utiliser un câble blindé 
(audio) et le blindage est relié à un échouement. 

 Consultez les modules CS.400 et  en de  THE US,230 avec ceux-
ci peuvent être mesurés heures de fonctionnement, 
consommant d’une manière facile. 

 Visualisation des canaux clients : voir WS.500 et WS.502 
serveur web et serveur web manuel ML.016 

7. Informations techniques: 
Généralités: 

Fréquence RF: 40 canaux 868-869MHz ifv Mac address master  
Modulatie RF: FSK de LORA (instelbaar via DIP-switch) 
Puissance RF max: +15dBm Puissance de transmission: 10mW 
Sensitivité: FSK: -105dBm / LORA: -130dBm 
Portée intérieur/extérieur: FSK: ca 30m/100m; LORA 100m/500m  

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 
Installation à l’intérieur ou dans un boîtier étanche 
Dimensions (h x b x l): 60mm x 60mm x 19mm 
Poids: environ 65 grammes 

Connexions: 
2 entrées : numérique ou analogique NTC 10k  

 Entrées numériques (IN1... 2): potentiellement gratuit !!  
Le BC.002 donne max 5V/1mA, Contact fermé (0-logique) est détecté 
à la tension : < 0.7V) . Durée des pulses: min. 10 ms, max 10 
impulsions/seconde 

 Entrées analogiques (IN1... 2):  capteur de température 
NTC 10k gamme - 15 à +85°C  

Batterie: 2x 1.5V type AA, Minimum 1500mAh 
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. 

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. 
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 

  


