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Connectivité mobile pour la
télésurveillance et les applications
industrielles
2

C’est une ligne d’appareils qui fournit la connectivité entre des dispositifs distants et des systèmes de contrôle
centralisés, à travers un réseau radio-mobile cellulaire, ce qui garantit la continuité du service.

ALWAYS-ON

POINTS FORTS

Levanto 520, à travers la connexion WAN
sur les réseaux GSM / GPRS / EDGE /
HSUPA / LTE, garantit l’accessibilité et
l’échange des données entre les dispositifs
périphériques et les plateformes centrales

 Continuité du service
 Classe industrielle avec un cycle de vie
long des composants et une fiabilité
élevée

de contrôle et de surveillance.

 Sécurité

Les nombreux mécanismes présents sur

 Dimensions compactes et réduites

Levanto

520

assurent

des

connexions

toujours actives (always-on), ce qui élimine
la nécessité de toute intervention des
opérateurs dans les sièges périphériques.

APPLICATIONS
Levanto 520 est particulièrement indiqué
pour les applications professionnelles dans
les secteurs industriels et de l’énergie où la
sécurité et la continuité du service sont
primordiales mais aussi dans les milieux
perturbés où la fiabilité et la durée dans le
temps sont très importants.
Il a été conçu pour répondre aux exigences
et aux nécessités dans les scénarios
suivants :

 Pré-configurations d’usine
 SIM installées et testées en usine sur
chaque appareil



Compteurs
Metering)



Surveillance et télégestion des
dispositifs distants



Télélecture



Télésurveillance



Surveillance environnementale



Ville intelligente (Smart City)



Industrie 4.0

intelligents

(Smart

… où que soit l’installation
Robustesse

Configuration et Gestione

Design robuste de niveau industriel. Conçu pour travailler dans des
conditions et à des températures extrêmes ainsi que dans des
milieux perturbés.

 Configuration facile et immédiate aussi bien locale que distante.
 Possibilité de pré-configurations d’usine ou de configuration
successive en téléchargement depuis le centre serveur.

Accès
Quel que soit le lieu, Levanto 520 accède au réseau public (Internet)
avec le niveau de sécurité approprié.
La connexion peut être activée en utilisant les protocoles TCP-IP/
GPRS/EDGE/HSPA/LTE.
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 Système de configuration sans risque (Risk Free) contre les
éventuelles

configurations

l’accessibilité à distance.

erronées

qui

compromettent
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LAN

Réseau
radio
mobile
cellulaire
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INTERFACES - Spécifications matérielles
2 ports Ethernet 10/100 Mbps, connecteur RJ45

Bandes

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
WCDMA: B1/B8
GSM: B3/B8

LTE

Support jusqu’à CAT4
LTE FDD: 150 Mbps (DL) - Max 50 Mbps (UL)

UMTS

DC-HSDPA: max 42 Mbps (DL)
HSUPA: max 5.76 Mbps (UL)
WCDMA: max 384 Kbps (DL) - max 384 Kbps (UL)

GSM

EDGE: max 296 Kbps (DL) - max 236.8 Kbps (UL)
GPRS: max 107 Kbps (DL) - max 85.6 Kbps (UL)
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PUISSANCE ET SENSIBILITÉ 4G
Puissance

Réseau
radio
mobile
cellulaire Sensibilité

Classe 3 (23 dBm ± 2 dB) pour LTE-FDD bands
Classe 3 (24 dBm + 1/-3dB) pour WCDMA bands
Classe 4 (33 dBm ± 2 dB) pour EGSM900

Classe 1 (30 dBm ± 2 dB) pour DCS1800
Classe E2 (27 dBm ± 3 dB) pour EGSM900 8-PSK
Classe E2 (26 dBm ± 3 dB) pour DCS1800 8-PSK

LTE FDD B1: -101.4 dBm (10M)
LTE FDD B2: -102.1 dBm (10M)
LTE FDD B3: -101.5 dBm (10M)
LTE FDD B4: -102.1 dBm (10M)
LTE FDD B5: -103.1 dBm (10M)
LTE FDD B7: -101.3 dBm (10M)
LTE FDD B8: -101.2 dBm (10M)
LTE FDD B12: -102.7 dBm (10M)
LTE FDD B13: -102.6 dBm (10M)

LTE FDD B20: -101.3 dBm (10M)
LTE FDD B28A: -101.4 dBm (10M)
WCDMA B1: -112.5 dBm
WCDMA B2: -109.7 dBm
WCDMA B4: -109.6 dBm
WCDMA B5: -110.2 dBm
WCDMA B8: -112.5 dBm
EGSM900: -108.6 dBm
DCS1800: -109.4 dBm

SOFTWARE
RÉSEAUTAGE

ROUTAGE &
MULTIDIFFUSION

SÉCURITÉ

SERVICES



DHCP client, DHCP server

TCP, UDP



HTTPS



ICMP



Ping, Traceroute



ARP



Client NTP et support Serveur



801.q (VLAN)



DNS



Routage statique





SNMPv2, SNMPv3

Protocoles de routage dynamique RIPv1, RIPv2



Client Telnet et serveur





SSHv2

Amorçage sans interruption





sFTP client

NAT/PAT



Serveur Syslog

PAP, CHAP







Différents niveaux de journalisation

IPSEC, GRE



TLS 1.2 e 1.3



Prise en charge Radius



ACLs, Stateful Firewall



Authentification locale TACACS



Port forwarding



onfiguration à travers une interface en



Activation et désactivation des services



IPv4, IPv6



GESTION ET
CONFIGURATION

(logging)

ligne de commande (ILC)
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SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
ALIMENTATION

CONSOMMATIONS

9-30 Vcc ou disponibilité d’une version avec
alimentation par adapteur AC/DC 12V

PROCESSEUR
MÉMOIRE

<3W

MÉMOIRE FLASH
ENVIRONNEMENT

ARM jusqu’à 400 MHz
DRAM 128 MB
256 MB

Température de service: -25° C / +55° C
Plage de fonctionnement : -40° C / +70° C
Température de stockage: -40° C / +70° C

DIMENSIONS

Humidité maximale relative de service:
93% (sans condensation )

VOYANTS LED

 1 pour alimentation / état opérationnel
 1 pour état de la connexion sur réseau radio-mobile cellulaire
 1 pour activités des données sur réseau radio-mobile cellulaire
 2 pour chaque ports Ethernet pour l’état opérationnel

240
mm

ANTENNES
113
mm

 2 pour antenne externe amovible (SMA mâle)
 Fréquence : 700-960 / 1710-2700

42,4 mm

 VSWR moins de 2.2 - Impédance 50 ohms
 Polarisation verticale - Gain 2.14 dBi
 Support antennes externes directionnelles/omnidirectionnelles à haut

122 mm

gain (en option), raccordables par câble avec connecteur SMA mâle

POIDS STANDARD

240 gr ±10% (antennes exclues)
293 gr ±10% (antennes exclues)

ADD-ONs
La série Levanto est dotée d’accessoires optionnels comme des
antennes omnidirectionnelles et directionnelles pour des
installations en extérieur et des brides pour installations murales.
Se reporter à la documentation spécifique pour tous les
accessoires additionnels du produit.
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Tiesse est une entreprise 100% italienne qui jouit de plus de 20 ans d’expérience dans la conception, le développement, la production d’appareils
de réseautage et M2M/IoT. Innovants, compétitifs et certifiés, les produits IMOLA, LIPARI et LEVANTO sont présents dans les plus grands réseaux
distribués au niveau national depuis les stations-service jusqu’à la grande distribution, les bureaux d’assurance et les banques, mais aussi dans les
réseaux des principaux opérateurs de jeux et du secteur de l’énergie.

Site web: www.tiesse.com
Informations: mail@tiesse.com |

Marketing & Commercial: marketing@tiesse.com
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© Copyright Tiesse S.p.A. - Tous les droits sont réservés et protégés selon les
lois nationales et internationales - Toute divulgation, adaptation ou reproduction du
présent document, même partielle, est sévèrement interdite sans autorisation écrite
préalable de la part de Tiesse.

Avvertissement – Les informations contenues dans ce document sont données uniquement à titre de référence, elles ne sont pas contraignantes et elles ne
constituent pas une offre commerciale. Les informations présentes dans ce document peuvent contenir des déclarations prédictives, entre autres, sans limitation, des
déclarations relatives aux futurs résultats financiers et opérationnels, à la gamme de produits future, aux nouvelles technologies, etc. Plusieurs facteurs pourraient
causer des résultats et des développements différents par rapport à ce qui est exposé ou impliqué dans les déclarations prédictives. Tiesse se réserve le droit de
modifier, à tout moment et sans préavis, les informations contenues ici.

