
5x PLUS*

POTEAU MUR

*Amélioration de portée généralement constatée en champ libre par rapport à de la radio classique 868 MHz
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LR-BST-REACT

LA PASSERELLE 4G / LORATM

(Gère jusqu’à 25 modules 

longue portée SOLEM)

Alimentation
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Fixation

Portée

Contrôle

Modules jusqu’à



LR-BST-REACT
LR-BST-REACT est une passerelle 4G connectée à internet grâce à sa carte SIM intégrée. 
Elle peut communiquer en radio longue portée avec 25 produits d’irrigation (tous les 
programmateurs d’irrigation, débitmètres LR-FL et capteurs LR-MS). Alimentée par 
secteur ou panneau solaire, elle permet de rester connecté à ses installations à chaque 
instant. De plus, une batterie de secours assure la continuité de son fonctionnement.

APPLICATION MySOLEM GRATUITE
M ySO L EM

TESTEZ LA SIMPLICITÉ

5 fois plus de portée
5 fois plus de portée c’est moins d’installations et plus de simplicité pour 
vos déploiements sur site. La longue portée de la LR-BST-REACT vous permet 
de rester agile sur le terrain et de densifier votre réseau ou de l’étendre 
simplement en fonction de vos besoins sur site.

Autonome
La LR-BST-REACT fonctionne de manière autonome sur secteur ou grâce 
aux panneaux solaires, avec une batterie de secours.

Installation simplifiée
La LR-BST-REACT ne nécessite aucune configuration réseau sur le terrain : 
allumez et c’est prêt ! Grâce à ses fixations murale ou sur poteau, elle s’installe 
rapidement. Démarrez la LR-BST-REACT et retrouvez vos programmateurs 
directement en ligne sur MySOLEM.com et sur votre application MySOLEM.

CANOPY : Gestion en ligne
Toutes les LR-BST-REACT sont connectées sur MySOLEM.com. Avec MySOLEM 
modifiez en ligne les programmes de vos modules d’irrigation, consultez les 
consommations d’eau, vos sondes d’humidité, de température, etc. Découvrez 
toutes les fonctionnalités complémentaires de l’option CANOPY telles que 
des commandes groupées, des créations de sites etc... CANOPY est activable 
pour les professionnels, les municipalités, l’agriculture et le golf. Demandez 
l’activation de l’option.

FONCTIONNEMENT
Fixation murale, sur mat ou sur poteau  
En agriculture : installation itinérante 
avec un mat fixé sur un socle béton
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRa™

DIMENSIONS
Diamètre : 115 mm 
Hauteur : 307 mm

INSTALLATION
Alimentation : 24VDC par panneau solaire 
ou transformateur 230 VAC/24 VDC
Associez jusqu’à 25 modules périphériques 
(LR-IP/LR-FL/LR-MS) 
Température d’utilisation : -20°C à 60°C 
Batterie de secours : autonomie 5 jours* 
sans alimentation
Boitier étanche à la pluie et au vent.

*Durée dépendante des conditions d’utilisation
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