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Le TeleMET II est la dernière technologie de connectivité à distance offrant un module autonome d'accès 

aux données pour les stations météo sans fil. Le TeleMET II utilise la liaison de téléphone portable GSM.  

Le TeleMET II téléchargera des données même sans connexion Internet. Il propose également des  

taux de téléchargement personnalisables. 

 

 
L’interface cellulaire TeleMET II facilite la collecte et la transmission de données météorolo- 

giques via un signal cellulaire. RainwiseNet est notre service d'hébergement  

de données Web conçue pour surveiller et prévoir les données météorologiques reçues des  

stations météorologiques RainWise. RainwiseNet fournit également des liens en direct vers de  

nombreux autres portails météo en ligne, y compris Weather Underground.  

Les applications iPhone et Android sont également disponibles pour afficher vos données à tout  

moment, n'importe où. 

 
TeleMET II est uniquement disponible pour les versions LR des stations météo Rainwise. 

 

 
 

1) Introduction 
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 Interface cellulaire TeleMET II - Alimenté par reseau élec. 

 

 

 

 
Comprend alimentation et câble USB 

 

 

 

 

 

 

 

 
TeleMET II Module d'alimentation solaire à distance en option avec interface cellulaire installée. 

 

Boitier de communication et batterie Panneau solaire & Support 

Interface GSM 

Batterie 12 Volt 

Régulateur  de 

charge 

2) Déballage 
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 3.1)  Choix du lieu d’installation  
 

Le modem Telemet II et la station MKIII LR doivent être montées aussi près que possible pour assurer une 

communication ininterrompue. La distance maximale recommandée entre l’émetteur et le récepteur est de 

300 pieds (100m). Les choses qui peuvent réduire ou désactiver les communications sont les suivantes: 

- Toiture ou bardage en metal 

- Structures en brique, pierre ou ciment 

- Arbres ou feuillage dense 

Lors de l'utilisation du module d'alimentation solaire à distance, le boîtier TeleMET II doit faire 

face à la station météo pour optimiser les communications. 
 

 

 

 3.2)  Montage du bloc d’ailmentation sola ire  
 

Le Power Pack peut être attaché à un mât ou directement sur une surface plane. Lors du 

montage sur un mât, utilisez les fixations en U fournies, comme indiqué ci-dessous. Ces 

colliers peuvent accueillir un tuyau d'un diamètre allant jusqu'à un pouce (3cm).

3) Installation et options de montage 
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 3.3)  Installation panneau solaire  
 

Un panneau solaire et un support de panneau solaire sont fournis avec le module d'alimentation solaire à 

distance. Le support de montage fourni permettra le montage sur un poteau ou une surface plane. 
 

 

 

 

 

 

L'angle du panneau solaire doit être défini pour fournir le maximum de puissance pour l'emplacement 

souhaité. Utilisez les deux boulons illustrés ci-dessous pour définir l’angle.: 

• Vrai Nord pour l’hémisphère Sud 

• Vrai Sud pour l’hémisphère Nord 

 
Faites correspondre l'angle du panneau à la 

latitude de votre position à l'aide du tableau 

suivant. 

Latitude 
   Angle 

(De la verticale) 

 

0° - 22.5° 

 

60° 

 

22.5° - 55° 

 

30° 

 

55° - 90° 

 

15° 

3.3a) Ajustement de l’angle du panneau PV 
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ATTENTION: Durant l’installation il est recommandé de laisser le panneau solaire 

couvert. S'il n'est pas couvert, évitez de court-circuiter les fils du panneau solaire en 

éloignant les fils positif et négatif. 

 

Le fil du panneau solaire doit être acheminé via le point d’entrée situé dans le coin inférieur droit du  

boitier, comme montré ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrée du cable solaire 
 

 

Connecter les fils du panneau solaire au régulateur solaire montré ci-dessous. Vérifiez que le fil noir du 

panneau solaire est connecté à la borne négative du régulateur et que le fil rouge du panneau solaire est 

connecté à la borne positive du régulateur. 
 

 

3.3b) Connexion du panneau solaire 
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Le TeleMET II est livré avec le négatif de la batterie débranché. Connecter ce terminal pour mettre le 

système sous tension. Lorsque le TeleMET II n’est pas utilisé, débrancher la batterie pour éviter  

toute décharge inutile. 

 4.1)  Etat des Leds  
 

Voyant rouge - Indique la communication depuis la station météo. Clignote toutes les 2 

secondes. 

Voyant jaune - Le modem est sous tension et actif. 

Feu vert - Activité cellulaire 

 

 4.2)  Vérification de la communication de votre appareil   
 

Pour vérifier la communication de votre TeleMET II avec la station météo, vérifiez que le voyant 

LED ROUGE situé sur le côté du TeleMET II clignote. Ce voyant devrait clignoter environ toutes 

les 2 secondes 
 

 L'enregistrement de votre TeleMET II sur Rainwise.net vous permet d’utiliser votre propre page Web 

météo et la possibilité de modifier les paramètres. Aller vous sur http://www.rainwise.net/. 
 

1. Créer un compte sur la page d'accueil. 
 

2. Suivre les instructions à l'écran. Vous aurez besoin de votre numéro de série et de votre adresse 

MAC situés en haut de l'interface cellulaire TeleMET II. N'incluez pas les tirets entre les nombres 

dans l'adresse MAC. L'adresse Mac et le numéro de série contiennent des zéros; pas la lettre "O". 

 

L’aide à l’enregistrement RainWiseNet est accessible en cliquant sur les points 

d’interrogation verts. Vos informations peuvent être éditées après l'enregistrement sous 

l'onglet paramètres de votre page météo. 

Une fois que vous avez terminé votre inscription, vous devriez voir votre page Web météo. Vous 

recevrez des notifications par e-mail lorsque nous mettrons à jour notre page Web et ajouterons 

des fonctionnalités.. 

4) Démarrage 

5) Enregistrement de l’appareil 

http://www.rainwise.net/
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 6.1)  Réglages RainwiseNet  
 

Pour personnaliser les paramètres de votre page météo RainwiseNet, cliquer sur l'onglet 

Paramètres de votre page d'accueil.. 
 

 

 
À partir de la page paramètres, vous pouvez modifier votre adresse URL, votre intervalley de mise à jour 

et d’autres options. 

 

Vous pouvez également ajouter des capteurs et des paramètres en fonction de votre modèle de 

station météo. Il est recommandé de sélectionner uniquement les capteurs qui se trouvent sur votre 

station météo afin de recevoir des données précises. Assurez-vous de sélectionner «enregistrer les 

modifications» avant de revenir à votre tableau de bord météo.. 

 

 6.2) Réglages TeleMET  II  

 
Important: pour la plupart des utilisateurs, les paramètres TeleMET II sont déjà 

définis par RainWise. Si vous souhaitez avoir votre propre contrat avec un service 

cellulaire, contactez votre fournisseur de téléphonie mobile pour obtenir les 

informations nécessaires, telles que le nom de l'APN, le nom d'utilisateur et le mot de 

passe.. 

 

Pour modifier vos paramètres TeleMET II, vous devez vous connecter à l'interface cellulaire avec cable 

USB. 

 

Câble USB - N’est utilisé que pour communiquer et régler les paramètres du TeleMET II. En 

fonctionnement normal, ce câble est débranché. Si le câble USB reste branché, le modem ne transmettra pas 

de données.

6) Réglages 
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GPRS signifie service général de radio par paquets. Le GPRS permet les transferts de données 

via un réseau cellulaire. Pour l'utilisateur moyen, aucune intervention GPRS n'est nécessaire. 

Exemple avec réglages AT&T : (Contactez votre fournisseur pour ces paramètres) 

APN Name: wap.cingular 

APN user: wap@cingulargprs.com 

APN MdP: CINGULAR1 

 

6.2b) Cartes SIM – Seulement GSM/GPRS  

Si votre TeleMET II est équipé d’un modem GSM / GPRS, vous devrez installer une carte micro 

SIM et créer un compte. Si vous n’avez que le modem cellulaire, commencez à l’étape 4.  

 

 1. Ouvrez le boîtier gris TeleMET II. 

Etapes 1-3                    Etape 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etape 5                    Etape 6 

2. Débranchez le câble d'alimentation du boîtier d'interface 

cellulaire TeleMET II. 

3. Retirez les deux vis de fixation du boîtier d'interface 

cellulaire TeleMET II. Retirez le boîtier d'interface cellulaire de 

l'unité.. 

4. Retirez délicatement le capot supérieur. Faîtes attention au fil 

de l'antenne, qui relie le capot supérieur et le capot inférieur. 

5. Le port de la carte SIM est situé directement sous le câble 

d'antenne. Faites glisser avec précaution la carte SIM dans le 

port avec les supports de connexion dorés vers le haut. Assurez-

vous également de suivre les instructions du fabricant de la carte 

SIM.. 

6. Suivez les étapes 1 à 5 dans l'ordre inverse pour réassembler 

l'appareil.. 

6.2a) GPRS 

mailto:wap@cingulargprs.com
mailto:wap@cingulargprs.com
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CDMA Signifie  “Code Division Multiple Access”. l est utilisé pour plusieurs transmissions sur 

un seul canal. Pour l'utilisateur moyen, aucune intervention CDMA n'est nécessaire. 

 Tapez les paramètres du modem pour obtenir des résultats ci-dessous (Contactez votre fournisseur) 
 

• Modem Settings: 

• apn name: 

• apn user: 

• apn pass: 

• host: rainwise.net 

• URL: /data/pushcell.php 

• MAC: ???????????????? (Pour changer l’adresse Mac Mac=  puis entrer les 12 chiffres 

sans signes et appuyer sur entrée. La réponse doit être “ok”. 

Pour modifier les paramètres du modem que vous entrez dans le nom du paramètre, par exemple “APN”. 
 

• name= rainwise 

Résultats: 

• modem settings: 

• apn name: rainwise 

• apn user: 

• apn pass: 

• host: rainwise.net 

• URL: /data/pushcell.php 

• MAC: 000000000000 

• “OK” 

Pour supprimer le nom de l'APN: 
 

1. Ecrire APN Name=- 
 

2. Appuyer plusieurs fois sur la barre espace 

6.2c) TeleMET II CDMA 
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Pour changer l’intervalle mise à jour 
 

1. Ecrire logint= 
 

2. Renseigner le bon intevalle 

 

 
Le logiciel CDMA peut être téléchargé sur rainwise.com 

 

 

 

 

 

 
 

 6.3) Communication Station /TeleMET  II  
 

Pour la plupart des utilisateurs, le réglage du canal radio sur votre station météo n’est pas 

nécessaire car ce dernier est préprogrammé. Toutefois, si deux stations se trouvent à distance de 

votre TeleMET II, vous pouvez changer de canal pour ne recevoir que les données de la station 

météo de votre choix. 

Changement de canal sur votre station météo: Pour changer de chaîne sur votre station 

météo, retirer le couvercle du boîtier. Localiser le circuit imprimé indiqué dans l'image ci-

dessous. Les commutateurs surlignés dans le cercle indiquent quel canal est utilisé: 

 

• Canal 0: Switches 1 et 2 en bas 

• Canal 1: Switch 1 en haut 

• Canal 2: Switch 2 en haut 

• Canal 3: Switches 1 et 2 en haut 

 

 
Changer le canal sur votre TeleMET II: 

Pour correspondre au nouveau canal de 

votre station météo, vous devez changer 

votre canal TeleMET II.. 

1. Se connecter à l’unité celullaire 

avec un cable USB. 

2. Taper: Station = 

3. Indiquer le bon canal  après le signe  =. 
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Vos données RainwiseNet peuvent être configurées pour être envoyées à plusieurs services tiers 

. 
 

 

 7.1) Weather Underground  
 

Weather Underground est l'un des portails où les gens du monde entier partagent et voient les 

données météorologiques. 

1. Pour envoyer des données à partir de votre dashboard Rainwise, cliquez sur l’onglet  

“Paramètres” dans RainwiseNet et défiler vers le bas. Un lien est fourni ici pour enregistrer  

un compte. 
 

2. Une fois que vous avez votre identifiant de station et votre mot de passe, entrez les informations. 

 

 
 

Weather Underground recevra les mises à jour de votre page Web sur la météo peu après les transmissions 

de données de votre TeleMET II toutes les 15 minutes.

7) 3rd partie  
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Le support produit se trouve sur Rainwise.com au bas de la page Web de votre produit. Les documents sont 

disponibles ici avec les questions fréquemment posées. Si votre demande d'assistance n'est pas résolue par un 

dépannage ou par notre support produit, vous souhaiterez peut-être contacter Rainwise. 

 

 

 

 

 

 
 8.1)  Contact  

 
RainWise Inc. 

 

18 River Field Road, Trenton, ME 04605 USA 

Tel: (207) 288-5169 

Toll Free: (800) 762-5723 

Online: http://www.rainwise.com/ 
 

Contact: http://www.rainwise.com/about/contact 

8) Support 

http://www.rainwise.com/
http://www.rainwise.com/about/contact
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RainWise, Inc. garantit les produits TeleMET II fabriqués par RainWise, Inc. contre les défauts de  

matériaux et / ou de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat et accepte de  

réparer ou de remplacer tout produit défectueux sans frais. Les équipements fournis par RainWise mais  

non fabriqués par RainWise sont couverts par la garantie particulière de ce fabricant. 

 
IMPORTANT:  Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un accident, d’une 

mauvaise utilisation ou d’abus, d’un manque d’attention raisonnable, de la fixation de tout 

accessoire non fourni avec le produit, ni des dommages causés par un coup de foudre. RainWise, 

Inc. ne remboursera pas les frais de démontage ou d'installation. RainWise, Inc. ne paiera pas le 

service de garantie effectué par un service de réparation non autorisé et ne remboursera pas le 

consommateur pour les dommages résultant d'un service de garantie effectué par un service de 

réparation non autorisé. Aucune responsabilité n'est assumée pour tout dommage spécial, 

accidentel ou consécutif. 

 

 
Pour retourner une unité sous cette garantie, appelez le (800)762-5723 aux États-Unis continentaux ou  

le (207) 288-5169. Le service après-vente documentera le besoin de réparation / remplacement et en 

organisera un tel. Les frais d'expédition du client à RainWise sont à la charge de celui-ci, RainWise  

couvrira les frais de retour. Il incombe au client de s'assurer que l'appareil est correctement emballé,  

de préférence dans son emballage d'origine, car les dommages survenus pendant le retour ne sont pas 

couverts par cette garantie. 

 
NOTE: RainWise, Inc. n'autorise aucune autre garantie, écrite ou verbale. Cette garantie vous 

confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également disposer d'autres droits, qui 

varient d'un État à l'autre. Certains États n'autorisant pas l'exclusion de la limitation des 

dommages accessoires ou indirects, il est possible que l'exclusion et les limitations ci-dessus ne 

s'appliquent pas à vous.. 

9) Garantie 
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