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REL.44, Module Modbus I/0 
Le module REL.44 dispose de 2 contacts relais 
10A bi-stables et sans potentiel et de 2   sorties 
à semi-conducteurs basse consommation pour 
la commutation des consommateurs couplés. 
En outre, il existe également une connexion P1 
pour la lecture du compteur numérique * et 2 
entrées d’impulsions pour compter et / ou 
mesurer le temps des consommateurs via des 
impulsions.  

 
Ce module peut être câblé via Modbus avec un MEMo3 et à partir de là 
configuré et contrôlé. Plusieurs REL.44 peuvent être connectés au serveur 
Web MEMo3.  
 
Le REL.44 est un module d’E/S ‘esclave Modbus »et peut donc également être 
utilisé pour se connecter à n’importe quel maître Modbus, comme relais 
Modbus, mais aussi comme interface P1 vers Modbus et/ou pulse vers 
Modbus. La liste des registres Modbus se trouve sur le site Web de 2 fils. 
 
Le bouton-poussoir à l’avant sert à coupler (temporairement) le REL.44 avec 
le WiFi pour télécharger le dernier firmware. 
 
*REL.44 est compatible avec tous les compteurs numériques belges et 
néerlandais. Via P1, REL.44 se lit comme suit : 

 Consommation importation taux élevé 
 Consommation importation taux faible 
 Consommation exportation taux élevé 
 Consommation exportation faible taux 
 Taux (taux élevé ou faible) 
 Consommation de gaz (si un appareil de mesure est 

présent) 
 Consommation d’eau (si un appareil de mesure est 

présent) 
 Consommation importation taux élevé + faible 
 Consommation exportation taux élevé + faible 
 Consommation importation – exportation (positive ou 

négative) 

1. Connectez-vous : 
Alimentation : [1] Connectez toujours d’abord l’alimentation 9–15 ±10 % 
Volt DC en option et seulement ensuite [2] entrée de port P1 avec 
isolation galvanique avec câble RJ12 (max 3 mètres).   Seulement avec un 

compteur numérique belge ou DSMR 
5.x, on n’a PAS besoin de connecter une 
alimentation externe 15 VDC* 
*À condition que le compteur numérique fournisse 
une puissance suffisante : la LED COM doit d’abord 
être allumée en permanence pour clignoter après 
environ 10 secondes. S’il n’y a pas assez d’énergie du 
compteur numérique, le REMI se redémarrera après 
environ 3 minutes de charge, ou se déconnectera et 
ne se connectera que lorsque toutes les LED sont 
éteintes. 
Modbus:[3] câble bus BEI blindé 4x 
0,5mm² utiliser et respecter le code 
couleur GAB=noir, jaune et blanc. ReMI 
ou défini comme maître Modbus avec 2 
compteurs WIRE, ou esclave Modbus 
dans une configuration MEMo3, pas les 

deux simultanément. 
Entrée d’impulsion : [4] 2x NO contact d’anche sans potentiel, 0-5v/2mA, 
câble max. 2 mètres, section 2x0.5mm². Durée de l’impulsion min. 
100msec, max. 10 impulsions/heure.  
Pulse-OUT: [5] 2x contact à semi-conducteurs basse consommation avec 
isolation optique, max. 24 VDC / 5mA, câble max. 2m, section 2x0.5mm². 
Generate via la logique soit des impulsions de consommation de P1 
mètre, soit un contact de commutation de faible puissance. 
Relay sortie: [6] 2x contact de relais 10A / 230V bi-stable sans potentiel 
jusqu’à max. 2300 Watt charge ohmique, ou utiliser comme contact de 
libération à la commande par exemple pompe à chaleur, station de 
charge, chaudière, accumulation,... Fil de connexion min. 0.25mm² ... 
Max. 2,5 mm². 
Veuillez noter: 
•Module monophasé: connectez les deux contacts à la même phase !  
•Bistable:en cas d’interruption de tension, ils conservent leur position! 

LED:[7] PWR :power status, COM:Communication, R1 et R2: relais . 
Antenne: Sur le connecteur SMA, les vis de l’antenne WiFi, lorsqu’elles 
sont montées dans une armoire métallique, commandent l’antenne 
optionnelle avec base magnétique. 

2. Configuration dans MEMo3b via tablette ou PC: 
Voir aussi le manuel MEMo3b 1.3. 

En résumé: 
1. Connectez-vous en tant que 

programme d’installation sous 
Level3: mot de passe 'Level3' puis 
'CANCEL' 

2. Créer un canal avec 'ADD CHANNELx'   

 

3. Lorsque le canal apparaît, cliquez sur le bouton CHx pour que la 
configuration du canal s’ouvre voir figure 

4. En tant que type de module, vous choisissez 'REL 44' 
5. Entrez l’adresse Modbus et cela DOIT être le même pour tous les 

canaux de ce module REL.44 
6. Entrez le numéro de série, par exemple '44R00770' 
7. En tant que mode, vous choisissez soit: 

a. 'Port P1' et type et protocole P1 complets (Belgique=6) 
b. 'Bi-stable', choisissez Relais 1-4, à la puissance para3 en 

Watts 
c. 'Compteur', choisissez IN1 ou 2, donnez au para 3 poids 

d’impulsion 
d. 'Temps', choisissez IN1 ou 2, à la consommation de para3 

après 1 heure  
8. Appuyez sur 'ENVOYER' 
9. Appuyez sur 'SAVE' 

Voici un exemple avec 3 canaux du même module REL.44. 

 

3. Jumelage avec WiFi pour la mise à niveau 
REL.44 est contrôlé via Modbus à partir du module Memo3. La connexion 
avec WiFi n’est nécessaire que si vous souhaitez mettre à niveau. 
 
Une fois que REL.44 est correctement connecté (voir alimentation 
REL.44), la LED PWR verte sera constamment allumée, suivie de la LED 
COM orange qui après environ 10 secondes. clignote toutes les secondes. 
Pour REL.44, le mode  Point d’accès WiFi » peut être appliqué pendant 
environ 5 secondes pour appuyer sur le bouton JOIN / UPG jusqu’à ce que 
la LED orange soit constamment allumée. REL.44 devient désormais ‘point 
d’accès WiFi ». 
 



 

     
   Qonnex  

38 Quick start 2-Wire v3.0 

Note: Portée WiFi: Assurez-vous que pendant la connexion WiFi et 
également lors de la mise à jour du firmware, la distance entre 
REL.44,routeur, smartphone ou PC est aussi courte que possible!!! 
Note :  Changez la liaison WiFi existante: redémarrez, puis appuyez 
sur le bouton JOIN / UPGR après 2-3secondes (environ 5 secondes) 
jusqu’à ce que le voyant COM reste solidement allumé. REL.44 devient 
désormais ‘point d’accès ». 

 
REL.44 ACCES POINT:  

Choisissez ‘réseaux » sur votre ordinateur portable, 
smartphone ou tablette et si cela fonctionne bien, la liste 
devrait maintenant indiquer: ‘2-WIRE-REL04 ».   
Sélectionnez ce réseau.  Lorsqu’on lui demande une clé 
(mot de passe): 'adminREL04'. 
Automatiquement votre navigateur Web s’ouvre et après 
un maximum de 1-2 minutes, vous serez redirigé vers une 
page REDIRECT où vous pourrez ensuite entrer les 

paramètres IP.  
N.B.: Si cela ne fonctionne pas automatiquement, surfez sur 192.168.4.1 (tapez dans 
la barre d’outils du navigateur). Si cela ne fonctionne pas immédiatement, essayez 
de coupler via un smartphone ou une tablette et assurez-vous de vérifier le signal Wi-
Fi. Vérifiez également si le voyant COM est allumé en permanence. 
REDIRECT PAGE 

Une fois sur la page de redirection, cliquez sur 
'Configurer le WiFi' et une liste des réseaux à 
proximité apparaîtra. Vous pouvez maintenant 
sélectionner votre réseau WiFi dans la liste (SSID) et 
également entrer le mot de passe de votre réseau.  
Après avoir servi, appuyez sur SAVE et vous recevrez 
la confirmation. 

Vous devrez peut-être redémarrer maintenant et REL.44 est maintenant 
connecté à votre réseau WiFi. Vous obtenez maintenant une LED orange 
qui donne un battement de cœur toutes les 5 secondes. Vous pouvez 
maintenant effectuer la mise à niveau en appuyant sur le bouton 
JOIN/UPGR pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que la LED soit 
allumée en permanence.   

4. Remarque générale: 
 Pré-activez les compteurs numériques belges sur le site Web de 

Fluvius pour ouvrir l’alimentation et les données au port P1. 
 S’il n’y a pas de compteur numérique ou de compteurs numériques 

avec DSMR 4.x: connectez l’alimentation 15VDC en option. 
 

5.Modbus enregistre : 
REL.44 peut être utilisé comme module esclave Modbus et peut servir de: 

 Relais module met 2x 10A/230V en 2x Solid-state relais 
 Port P1 vers interface Modbus 
 Entrée d’impulsions vers l’interface Modbus 

La liste des registres Modbus se trouve sur la page produit du site Web de 
2-Wire. 

6. Données techniques : 
Généralités: 
 Réseau WiFi 802.11 b / g / n / e / i (2,4 GHz) , qui nécessite un accès 

Internet. Antenne intégrée. 
 Tx pwr:802.11b:+20dBm, 802.11g:+17dBm, 802.11n:+14 dBm 
 Sensibilité Rx: 802.11b: -91 dbm (11 Mbps) 802.11g: -75 dbm (54 

Mbps),  802.11n: -72 dbm (MCS7) 
 Sécurité: WPA / WPA2,  Cryptage: WEP / TKIP / AES 
 Protocole réseau: IPv4, TCP / UDP / HTTP / FTP 
 Horloge synchrone quotidienne intégrée avec une horloge NTP. 
 2 entrées numériques sans potentiel (impulsion ou base de temps) 
 2 sorties d’impulsions optiquement isolées max. 24VDC/max 5mA 
 Connecteur pour alimentation externe 8-15V/1A  
 Modbus maître d’esclave configurable 
 2 relais bi-stables-OFF 10A / 230V sans potentiel, max.2300Watt 

charge ohmique. Tension de transfert vers le bus 3kV 
 16 canaux de journalisation, 10 jours avec 5 min.-, 1 an avec 

résolution de jour. 
 Inclus: câble RJ12/6p6c de 3 mètres (alimentation de >DSMR 5) 
Conditions de fonctionnement : 
Plage de température de fonctionnement: 5 °C à 40 °C, montage intérieur  
Humidité maximale: 80 %, pas de condensation, Max.: 2000m 

Propriétés physiques : 
Boîtier: plastique, auto-extinguible UL94-V0 
Degré de protection: IP20, EN 60529 
Dimensions: 2 modules de rail DIN d’environ 75 grammes 
Marques de qualité: 
CE : Selon la directive CEM et basse tension : RE EMC : ETSI EN 301 489-17 
V3.2.4 ; CEM : EN 61326-1:2013, Sécurité : EN 61010-1:2010 + A1:2019 ; 
RoHS. 

7. Prescription d’installation   
L’installation doit être effectuée par un installateur agréé et 
conformément à la réglementation applicable. 
Lors de l’installation, les éléments suivants doivent être pris en compte 
(liste non exhaustive) : 
- les lois, normes et règlements applicables. 
- 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 de bonne exécution. 
Ce manuel doit être joint au fichier d’installation électrique. Sur le site 
Web de 2-Wire, vous pouvez toujours trouver le manuel le plus récent du 
produit. 

8. Soutien 
Vous souhaitez échanger le produit en cas d’éventuel défaut ? Contactez 
ensuite votre grossiste ou commandez un ‘module de révision » en ligne. 

9. Dispositions de garantie 
La période de garantie est de deux ans à compter de la date de livraison. 
La date de livraison est la date de facturation de l’achat du produit par le 
consommateur. Si aucune facture n’est disponible, la date de production 
s’applique. Le consommateur est tenu d’informer Qonnex bvba par écrit 
du défaut de conformité, et ce au plus tard dans les deux mois suivant la 
découverte. En cas de défaut de conformité, le consommateur n’a droit 
qu’à une réparation ou à un remplacement gratuit du produit, qui est 
déterminé par Qonnex. Qonnex n’est pas responsable d’un défaut ou d’un 
dommage résultant d’une installation incorrecte, d’une utilisation 
incorrecte ou négligente, d’un fonctionnement incorrect, d’une 
transformation du produit, d’un entretien en violation des instructions 
d’entretien ou d’une cause externe telle que des dommages causés par 
l’humidité ou des dommages dus à une surtension. Les dispositions 
impératives 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 prévalent sur les dispositions 
susmentionnées. 
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