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FICHE TECHNIQUE
REGULATION

AVANTAGES

Solution "Plug & Play" avec logiciel pré-installé
Efficacité d’énergie embarqué
Système extensible et programmable
Interface web intuitive
Graphique en temps réel personnalisable

DESCRIPTION

TelevisGo est un outil de supervision et de contrôle pour les installations de réfrigération.
Système embarqué dans un ordinateur avec Windows comme système d’exploitation, une grande puissance de calcul, 
un stockage sur un disque dur SSD, une connexion internet et USB pour stocker les données via des périphériques 
standards.
TelevisGo est un système ouvert, il reconnaît automatiquement les régulateurs ELIWELL et permet facilement l’intégra-
tion d’appareils tiers communicant par protocole MODBUS, sans l’utilisation d’interfaces additionnels.
Le protocole ouvert Data Transfer XML permet les échanges de données via TCP/IP (par exemple, par serveur Web) 
pour la centralisation des informations.
De plus, il permet des ajustements à distance des paramètres de contrôle de l’installation en optimisant sa gestion par 
des systèmes automatiques.
Connectivité Modbus/TCP et XML Open Data Protocol possible et facile d’utilisation.
Avec la fonctionnalité de configuration hors ligne, la configuration et la mise en service du système sont désormais plus 
rapides et plus simples.

Enregistrement de données et gestion des alarmes :
Enregistrement de la température HACCP sur 12 mois et surveillance de tous les paramètres d’application.
Enregistrement rapide des paramètres critiques pour le réglage du système
Enregistrement des conditions d’alarme et signalisation par email et SMS

Rapports d’énergie
Connexion à des compteurs d’énergie avec protocole MODBUS
Tableaux de bord dédiés à l’affichage en temps réel et historique de la consommation d’énergie
Affichage graphique de la consommation d’énergie associé aux paramètres fonctionnels de l’installation

Affichage graphique
Affichage et accès aux données et paramètres des contrôleurs au moyen d’une interface graphique librement configu-
rable
Interface HTML accessible par la plupart des navigateurs pour PC, tablette et smartphone
L’interface graphique peut être planifiée hors ligne avec les outils téléchargeables gratuitement sur le site www.eliwell.
com

Connectivité Web
Toutes les fonctions de TelevisGo sont accessibles en mode distant avec un navigateur Web.
Il est possible d’accéder à toutes les informations historiques et en temps réel et d’interagir avec chaque contrôleur 
connecté au système pour modifier ses paramètres et activer les fonctions.
La gestion complète de TelevisGo est incluse (configuration, mise à jour, redémarrage de l’appareil) à partir de Televis-
Go peut être connecté à Internet avec des connexions ADSL, 3G ou 4G, ou en configurant le réseau LAN / WAN auquel 
le périphérique est connecté.

Automatisation de l’activité
Automatisation des activités récurrentes telles que l’allumage et l’extinction des lumières pour des économies d’éner-
gie
Envoi périodique par courrier électronique de rapports détaillés au format PDF
Transfert périodique de données vers des systèmes centralisés pour une analyse de performance

Algorithmes et extensibilité avec IEC 61131- Non disponible dans les versions LE
Extensions système avec de nouveaux algorithmes plug-and-play pouvant être installés à partir de l’interface Web
Algorithmes pour la gestion de l’évaporation flottante, la sauvegarde des sondes de pression défectueuses et la distri-
bution du point de rosée pour les fonctions d’économie d’énergie avec RTX600 / V et EWCM 9000 EO
Système de développement de nouveaux algorithmes pour la gestion distribuée de l’installation, basé sur FREE Studio 
avec les langages standard IEC 61131
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TELEVISGO
SUPERVISION

CONNECTIVITE FLEXIBLE
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FONCTIONNALITÉS
Bus avec adaptateur isolé galvaniquement 

• Bus RS-485 câble blindé 
• Bus avec ETHERNET / RS485 adapteur (LAN ADAPTER)

Max. 2 
Max. 10

Nombre de contrôleurs connectables
10 / 30 / 60 / 100 / 224 

selon modèle
Langues de l’interface utilisateur IT-EN-ES-DE-FR PT–PL–NL–RU–CN

Mises à niveau logicielles au moyen d’une clé USB et via WEB YES
Connectivité BMS Modbus / TCP et Open XML YES

Alimentation
12 Vdc avec bloc d’alimentation externe 100...240 

Vac ±10 %
LAN : port Ethernet RJ45 1

Ports supplémentaires
•  1 VGA 
•  1PS/2 
•  6 USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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TELEVISGO
SUPERVISION

MONTAGE & DIMENSIONS
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