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BelSenso FM210 est une interface optique idéale pour suivre la consommation électrique 
des petits bâtiments et des logements résidentiels. Sa puissance de traitement offre une 
grande capacité de personnalisation utile pour générer des indicateurs de consommation 
à la demande. L’échange de données en mode série avec un module radio partenaire per-
met de maintenir une grande précision et qualité de la mesure, essentielle pour produire 
une analyse automatisée de la consommation. 

   Universel : compatible tous types de compteurs électriques  

   Plug & Play : installation en moins de 5 mn 

   Connectivité : interface série personnalisable 

   Economique : pas  de changement de compteur ou sous-compteur  

BelSenso FM210 
Interface optique « sur-mesure » 
pour comptage électrique 

Avantages  

Sortie « série » personnalisable avec module radio UART 

(ex : wM-Bus, Sigfox, Lora...ou propriétaire) 

Le FM210 est disponible en mode projet  

Interopérabilité  



Caractéristiques techniques et générales 

 BelSenso FM210  

Entrée 

Tous types de compteurs électriques 

- Lecture optique des compteurs électro-mécaniques 

(Génération d’impulsion en fonction des tours de disques) 

Vitesse max 5 tr/sec (disque) 

- Lecture optique des compteurs électroniques 

(Génération d’impulsion en fonction des clignotements de la diode) 

Vitesse max 10 flashs/sec (diode)  

Sortie 
Interface UART série sur connecteur micro USB 

Génération commande AT ou protocole d’échange spécifique 

Fonctionnement  

Dispositif de pose bi-mode 

Fixation avec adhésifs (type 3M) 

Interrupteur de sélection « type de compteur » 

Diode de validation du bon fonctionnement (rouge et verte) 

T°: -15°C à +45°C 

Alimentation  Tension 3,6V à 5V sur connecteur micro USB 

Dimensions et Poids    40 x 24 x 19 mm / 19 gr  

Référence 

FM210 Interface optique pour compteur électronique et électromécanique 
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