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Fiche                                                                                                                                                                 produit                                                                                                                                                                             Scantronic COM-DATA-4G 

COM-DATA-4G est un module enfichable 
qui permet aux centrales i-on d’accéder 
au service Eaton SecureConnect ™ via 
Internet en utilisant les réseaux de 
téléphonie mobile LTE et GSM (4G et 
2G).

Toujours connecté - Utilisez le COM-DATA-4G pour maintenir 
une connexion homogène à Eaton SecureConnect ™. 
Configurez l'unité en tant que sauvegarde d'une connexion 
Ethernet câblée, sans vous soucier des coupures de courant ou 
des mauvaises connexions internet.

Connectivité indépendante - Pas besoin de se connecter à 
une box, le COM-DATA-4G peut fournir une connectivité 
complète à Eaton SecureConnect ™ sans nécessiter de 
connexion Ethernet. C'est idéal pour les installations 
temporaires ou les locaux sans connexion Internet.

Technologie adaptative - Le COM-DATA-4G recherchera 
toujours le meilleur signal mobile possible, en basculant 
automatiquement entre les technologies 4G et 2G.

Connectivité sécurisée - Testé par le centre d’excellence 
Eaton en matière de cybersécurité, le COM-DATA-4G est conçu 
pour offrir la plus haute sécurité, utilisant une protection 
inégalée contre les menaces numériques.

En bref: 

• Technologie 4G et 2G

• Connectivité sécurisée sur les réseaux mobiles

• Connectivité redondante vers Eaton SecureConnect



Caractéristiques

Spécifications Produit 
Conformité EN 50131-10:2014; EN 50136-2:2013

Classe ATS EN 50136-2 SP2

Aimentation 12Vcc; 240mA (max. en activité); 15mA au repos

Température de fonctionnement -10°C à +55°C

Humidité 0-93% sans condensation

Environnement Classe II

Tri-bande LTE 1800MHz (B3), 900MHz (B8) et 800MHz (B20); Puissance max 25dBm.

Fréquences Dual-band GSM/GPRS/EDGE (900MHz et1800MHz); Puissance max 2W.

Antenne Intégrée et connecteur MMCX pour une antenne externe (COM-ANT-01)

Carte SIMM Micro SIM taille micro, Data uniquement

Réseaux mobiles Carte SIM de données et fournisseur réseau prenant en charge les technologies 2G et 4G

Produits compatibles 
COMPACT-EU Centrale Radio 20 détecteurs

I-ON20EU Centrale Radio 40 détecteurs

I-ON30R Centrale 30 zones Radio extensible

I-ON40H Centrale hybride 10Z filaires & 30Z Radio

I-ON200

Antenne externe pour COM-DAT-4GCOM-ADPT-01

COM-DATA-4G 

Centrale 10Z filaires extensible 200




