
 

     
   Qonnex  

60 Quick start 2-Wire v3.0 

ECF.08 compteur de l’énergie sans fil 
L’ECF. 08 est un module de mesure de 
l’énergie pour mesurer 4 flux via des 
bobines de CT dans une installation en 
mono phase.    
Le connexion 230V sert également de 
tension de référence pour le calcul de la 
consommation 4. 
 
En plus des 4 CT, il y a également 4 
entrées digitale pour compter les 
impulsions de consommation, ou 
mesurer les temps pour les 
consommateurs ayant une 
consommation constante connue. 

La communication avec MiLo ou MEMo se fait sans fil, via le signal 
RF868MHz (réglable FSK ou LORA).  

 

1. Connection: 
Lors de la connexion des 4 CT, la polarité de ces entrées ne doit PAS 

être prise en compte. Il existe une 
détection automatique de la polarité pour 
chaque entrée CT. 
 
Dans les intrants numériques, il y a une 
polarité, mais ce n’est pas important dans 
les contacts standard null potentiel. 
 
La prise d’alimentation 230Volt sert 
également à mesurer la tension de 
référence, encore une fois il n’y a pas de 
‘polarité’. 
 
 

 

2. Configuration à partir du serveur Web MiLo : 
La configuration est basée sur la saisie de numéros de série.  
Les numéros de série doivent être compilés en fonction de leur 
usage: 
 
BASE SN: 08Fxxx1 
 

 
 
Si les entrées sont pulse ou temps, le nombre d’impulsions/unité ou 
le consommation/heure doit être complété sous Pulse/h. 
 

Remarque : Dans MiLo les numéros de série à saisir 
commencent par 04 et non par 08 !! 
 

Exemple: 1000 impulses pour une kWh 

 
Rejoindre:  

Chaque module RF doit être ‘lié’ au MiLo (ou MEMo).Pour passer en 
mode 'JOIN', la tension sur l’ECF doit être mis et puis les 4 LED 
s’allument avec le 'POWER-LED' rapidement clignotant. La LED 
POWER, LED1-4 brûlera à son tour. Maintenant, le module attend 1 
minute pour un lien vers MILO (ou MEMO) 
 

Attention!  Le jumper 'FSK/LORA' à l’intérieur de la module à gauche 
pour MILO et droite pour MEMo. 
 
Chez MILO: Appuyez sur 'JOIN' et vérifiez les LED sur l’ECF08 clignote . 
Avec un lien réussi, les LED doivent s’arrêter à leur tour et la LED de 
puissance doit clignoter rapidement. 
Ensuite, éteignez le 'JOIN' sur le MILO et appuyez sur 'RSSI' (plusieurs 
fois). 
Vous devez voir la version FW maintenant, et la force de réception. 
 

Maintenant, le module est prêt à mesurer la consommation.   
 

UPGRADE: 
La mise à niveau du module ne peut se faire que lorsque le dernier SN 
= 1 est présent 
Example base SN = 08F00451 
Chez MiLo: CT1-4 = 04F00451, 04F00452, 04F00453, en 04F00454. 
Pour la mise à niveau, par conséquent, le SN 04F00451 doit 
apparaître dans votre liste de modules. 
 

3. Configuration à partir du serveur Web MEMo2 : 
Regardez le sauteur 'FSK/LORA'. Il doit être à droite (LORA) 
 
Rendez-vous sur 'MODULES' et remplissez le numéro de série 
imprimé sur la plaque du module. (p. ex. 08F00001) 
Les 4 premières entrées sont pour le CT1-4. Les 4 prochaines sont 
pour les entrées pulse/time. 
 Le mode CT1-4 est toujours 'TELLER'. Pour les 4 entrées, il peut 

s’agir de ‘TELLER’ ou ‘TIID’. 
 Sous 'PARA6', il faut remplir le nombre d’impulsions ou la 

consommation/vous. 
 L’adresse Modbus est toujours unique pour chaque ligne ! 

SUBADD doit être vierge ou 0. 
 

 
 
REJOIGNEZ:  
Chez 'ZEND', la première fois 'Module NOK' apparaîtra. Le module 
doit encore être relié via RF ! La même procédure s’applique qu’avec 
MILO : Démarrez l’ECF08, et attendez que les 4 LED commencent à 
brûler à tour de rôle, puis appuyez sur la barre de texte où se trouve 
le module NOK. Il y aura maintenant le texte 'JOIN 30sec'. (délai 
d’attente maximum de 30sec) 
Appuyez ensuite sur 'ZEND'. Avec un lien réussi, le texte est 
maintenant ‘Module OK.’ 
Lorsque vous appuyez sur 'TEST', la version FW s’affiche. 
 
Si cela échoue après quelques tentatives, vérifiez que l’ECF08 est 
toujours en mode 'JOIN', que le jumper 'FSK/LORA' est correct, et que 
le numéro de série est correctement rempli.  
 

   
 
Mise à niveau : Appuyez sur le bouton ‘UPGRADE’ et ne faites pas de 
pause pendant ce processus. 

CT1:  
04Fxxxx1

CT2:  
04Fxxxx2

CT3:  
04Fxxxx3

CT4:  
04Fxxxx4

IN1 puls: 
04Cxxxx1

IN2 puls: 
04Cxxxx2

IN3 puls: 
04Cxxxx3

IN4 puls: 
04Cxxxx4

IN1 tijd: 
04Cxxxx5

IN2 tijd: 
04Cxxxx6

IN3 tijd: 
04Cxxxx7

IN4 tijd: 
04Cxxxx8                                           
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4. La première façon au monde est de Note générale: 
 Afin de mesurer les consommateurs en mono phase dans une 

installation en 3 phases, un module ECF.08 est nécessaire pour 
chaque phase où les consommateurs sont tenus de mesurer. 

 Si nécessaire, plusieurs conducteurs d’une même phase peuvent 
être incorporés dans une seule bobine de CT pour mesurer 
ensemble la consommation totale sur ces conducteurs.   

5. Informations techniques: 
Généralités: 

Alimentation électrique: 230V/50Hz, Consommation: 1.4VA 
Émetteur: 868MHz 20mW 
Sensibilité LORA: -120dBm 
Sensibilité FSK:  -100dBm 
CT1-4:  333mV / max  75A 
IN1-4: binaire, sans potentiel !!! 3.3V/1mA, Durée minimale 
d’impulsion IN1-4: 20msec 

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): 125mm x75mm x38mm 
Poids: environ 100 grammes 

Connexions: 
 4 pièces i ont construit des entrées d’impulsions galvaniquement 

isolées pour le gaz et le compteur d’eau. sans potentiel !! max 
5V/1mA (0-logic: < 0.7V) durée du pouls: min. 10 ms, max 10 
impulsions/seconde 

 4tuyaux d’alimentation à noyau partagé 75A/333mVolt avec 
ouverture jusqu’à 10mm de diamètre et 0,5% de précision. 

 Alimentation électrique : via le bouchon du réseau 230V/50Hz, 
sans mise à la terre. 

Étiquettes: 
RoHS: Non toxique, selon. Des lignes directricesWEEE/RoHS 
CE: Conformément à emc et directive basse tension: HBES - FR 
50090-2-2 et EN60950 - 1: 2006. 

6. 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. 

7. 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/ 

8. 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. 
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