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Nouveau ! Sets de communication  
par internet de Studer Innotec

Contrôlez vos systèmes Xtender et VarioTrack via le portail web 
Xcom partout où il y a un accès internet; avec un smartphone, 
une tablette ou un notebook.

Xcom-LAN &  
Xcom-GSM  

Xcom-GSMXcom-LAN

Nouveau !
Un site isolé, quelque part dans le 
monde…

Pierre est très fier du système avec 
des onduleurs Xtender qu’il a installé  
pour alimenter la BTS (Base Transceiver 
Station) de son client télécom, et qui 
donnent toute satisfaction depuis déjà 
5 ans.

Récemment il a ajouté le nouveau 
régulateur de charge solaire MPPT 
de Studer, le VarioTrack en version 
80A, pour augmenter la production 
solaire de l’installation.

Jusqu’à aujourd’hui la télécommande 
RCC-02 permettait à Pierre notamment 

de visualiser l’état du système  
Xtender et d’en régler les paramètres, 
mais seulement sur site. Le problème 
était que Pierre se trouve à plusieurs 
heures de route de l’installation. 

Or, ce n’est plus un problème car  il 
peut désormais contrôler l’installation 
depuis  n’importe quelle partie du monde, 
avec l’un des deux nouveaux sets de 
communication de Studer Innotec. 
Le set Xcom-LAN donne accès 
à internet là où il y a un réseau 
local disponible et le set Xcom-GSM 
à travers le réseau GSM.

L’installation et la configuration se 
sont faites aisément et rapidement. 
Depuis lors, Pierre gère son système 
via le portail Xcom de Studer, écono-
misant ainsi du temps et de l’argent. 

Le set de communication fournit à 
Pierre des outils efficaces pour gérer 
son système. Il offre les possibilités 
suivantes:

• Réplique on-line de la télécom-
mande RCC-02 donnant accès 
aux mêmes prestations que sur 
site

• Affichage de l’état de tous les 
composants du système;  
Xtender, VarioTrack, BSP, 
etc. 

• Réglage des paramètres de ces 
mêmes composants

• Accès à l’historique des évènements 
• Configuration possible pour  

recevoir des messages d’alarme 
par SMS ou par email.

Faites comme Pierre: optez pour 
l’Xcom-LAN ou l’Xcom-GSM !

Plus d’informations sur notre site  
internet et sur le flyer ci-joint.


