
Un modem analogique 
redondant pour vos sites 
distants. Exactement ce 
dont vous avez besoin.

Passerelle de 
données et 
routeur M2M 
industriel

RTC

Modem téléphonique classique
V92/34/32bis/22bis
L'utilisation de la technologie Internet haut débit filaire et sans fil pour 
connecter des équipements distants ne cesse de croître. Ces connexions 
à large bande hautement fiables permettent d'effectuer de nombreuses 
tâches à distance, dont la télémaintenance, la télésurveillance ou le 
diagnostic vidéo à distance. Cela étant, certaines zones restent difficiles 
d'accès et nécessitent des lignes fixes et des modems téléphoniques 
classiques. La connexion téléphonique peut être également utilisée 
comme solution de recours en cas d'indisponibilité de la connexion haut 
débit.

www.ewon.fr



>  Secure connection using 
    the Factory WiFi/LAN 
    network
>  Free to use WiFi/WLAN client 
    compared to cellular 
    modems
>  Hassle-free to connect
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                       HTTPS
M2Web

Modem analogique redondant 
pour vos sites distants.

Caractéristiques techniques :

Réf. de commande :

Normes du modem V.92/56K, V.34/33.6K, V.32bis/14.4K et 
V.22bis/2400 bps

Compression des données V.44 et V.42bis, MNP 5

Modem
Approuvé par les opérateurs de télécommunication dans 
plus de 50 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon,  

la Chine, etc.

Connecteur RJ11; 2 lignes (pointe, anneau)

Indicateurs Voyants LED sur la face avant : état, activité

Garantie 24 mois

Certifications

CE

Conformité :
Directive CEM 2004/108/CE
Directive R&TTE 1999/05/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Règlement REACH
Conformément aux normes : 
Classe A d'émissions CEM 

Sécurité : EN60950

FCC Conformité au code FCC section 68

IC Conformité à IC (Industrie Canada)

Sécurité
Conformité aux normes EN60950-1, UL60950-1,  

CSA-C22.2 n°60950-1-07
Homologation UL (numéro de dossier E350576)

Siège
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Belgique
Tél. : +32 67 895 800
info@ewon.biz

Bureau Amérique du Nord
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, PA 15217
Etats-Unis
Tél. : +1-412-586-5901
info@ewon.us

Bureau japonais
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083
Japon
Tél. : +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

FLA3501

L'eWON Flexy est la première passerelle 
de données et routeur modulaire M2M 
industriel conçu pour les OEM et les 
intégrateurs de systèmes. Sa grande 
souplesse permet de connecter 
des équipements distants dans un 
environnement où les technologies de 
communication ne cessent d'évoluer 
et de communiquer avec un très large 
éventail d'équipements sur le terrain, 
où qu'ils soient et indépendamment du 
protocole utilisé.

À propos de Flexy :

www.ewon.biz/flexy

www.ewon.fr
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