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Caractéristiques techniques
Alimentation  ...................................  : 12 à 48 VDC
Consommation  ..............................  :  350 mA en 12 VDC 

150 mA en 24 VDC 
75 mA en 48 VDC

Capacité bornes  .............................  : 0.2 à 2.5 mm²
Montage  ...........................................  : sur rail 2
Dimensions  ......................................  : 130 x 130 x 40 mm

 Le système de surveillance des BAES Legrand SATI 
AutoDiagTM fonctionne uniquement avec des BAES SATI 
AutoDiagTM de marque Legrand. 

Dans le cas d’utilisation de blocs autres que SATI AutoDiagTM 
raccordés à la télécommande SATI AutoDiagTM, la responsabilité 
de Legrand ne saurait être engagée quant à tout mauvais 
fonctionnement.

Principe de fonctionnement

Le transmetteur GSM SATI AutoDiagTM réf. 0 625 06 permet d’envoyer un SMS de 160 caractères maximum à un numéro de télé-
phone lorsqu’un défaut est détecté par le système de surveillance SATI AutoDiagTM . Il est également compatible avec toutes les 
références Legrand munies d’un contact sec.

Description

Produit complémentaire
Alimentation réf. 0 634 42

Connexion antenne

Port RS 232

Bornier de raccordement du contact de la télécommande

Bornes d’alimentation

CD d’installation
Antenne
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Installation

1. Insérer la carte SIM

  Vérifier la position des switches. 
Tous les switches doivent être en position OFF. 1 2 3 4

ON

 Vérifier la couverture réseau.

2. Monter l’antenne

Installer l’antenne à l’extérieur de l’armoire électrique.

3. Connecter l’alimentation réf. 0 634 42

 Ne pas câbler le transmetteur GSM avec la télécommande réf. 0 625 02 avant la configuration.
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Connexion PC

Une fois le transmetteur GSM installé, le relier à un PC à l’aide d’un câble RS 232 droit.

Configuration

• Installer le logiciel GD-Tool, livré sur le CD d’installation.
• Lancer l’installation du logiciel en cliquant sur setup.exe,  
(se situant à cet emplacement sur le CD :4500-0015 GSM-Modem\Software\GD-Tool\GD-Tool Setup 1.5)
• Suivre les instructions d’installation.
Une fois l’installation finalisée cet écran apparaît.

• Rentrer les paramètres ci-dessus.
• Cliquer sur Autoconnect pour se connecter au transmetteur.
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• Dans l’onglet Basic, cliquer sur Enter Pin

• Renseigner le code PIN de la carte SIM 
• Cliquer sur OK

Configuration (suite)

Cet écran apparaît.
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Configuration (suite)

  Pour maintenir le transmetteur GSM en fonctionnement même après une coupure secteur, cliquer sur Disable PIN
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Cette fenêtre apparaît.

•  Rentrer le n° de téléphone GSM sur lequel le message d’alerte 
sera envoyé 

 S’assurer qu’il n’y ait pas d’espace en début et en fin du 
champ «Number».

• Renseigner le message d’alerte à afficher
• Cliquer sur Activate

Configuration (suite)

• Dans la partie Data de l’onglet Basic, laisser les paramètres par défaut :
- Bearer Type - speed (+CBST) : 0 - Autobauding
- Bearer Type - ce (+CBST) : 1 - Non transparent only
- Compression (%C) : 0 - No compression
- Error Correction Mode (\n) : 0 - No error correction

• Dans la partie Set DTR Toogle Event, sélectionner l’option On DTR - Send SMS
• Cliquer sur Activate
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Configuration (suite)

• Cliquer sur Write pour configurer le transmetteur 
• Cliquer sur Test pour vérifier l’installation

 La réception GSM du transmetteur avec son antenne peut être vérifiée à l’aide de l’onglet signal

• Le transmetteur est configuré, il peut maintenant être connecté à la télécommande SATI AutoDiagTM réf. 0 625 02.
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Connexion du transmetteur avec la télécommande SATI AutoDiagTM réf. 0 625 02
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 Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incor-
rectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie. Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage 
spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement 
être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des responsabilités, 
droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.


