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          P R O S E N S O R

Les enregistreurs HOBO ZW Series Data Nodes permettent un contrôle centralisé de l’énergie 

a� n de répondre aux normes environnementales des bâtiments.

Les HOBO data-nodes transmettent en temps réel, vers un PC central, des données enregistrées 

sur des dizaines de points.

Avec cette solution, il n’est plus nécessaire de récupérer les données manuellement.

- Vitesse de l’air

- Tension AC

- Courant AC

- Ampère/heure

- CO2

- Air comprimé

- Courant DC

- Tension DC

- Pression di, érentielle

- Pression

- KWh

- KW

- Facteur de puissance

- Impulsion

- Humidité relative

- Température

- COV

- VAR

- VAR/h

- Volumétrique

- Thermique

- Wh

Grandeurs physiques : 

E N R E G I S T R E U R H O B O  S A N S  F I L

Les avantages : 

- Collecte centralisée des données en temps réel 

- Jusque 100 nodes connectés à un récepteur

- Réseau dynamique utilisant des routeurs a� n de contourner les 

obstacles qui perturbent la communication

- Chaque appareil dispose d’une mémoire tampon a� n d’éviter 

les pertes de données

- Un message d’alarme est envoyé en cas de problème via e-mail 

ou SMS

- Durée de vie des piles d’un an pour les nodes ayant un intervalle 

d’enregistrement toutes les 15 minutes

- Logiciel permettant de visualiser et organiser le réseau sans � l.

Collecte centralisée des données

Les enregistreurs, les routeurs et les récepteurs fonctionnent ensemble a� n de fournir une information � able, précise et en 

temps réel des performances énergétiques des bâtiments.

Que vous soyez responsable d’un dépôt et que vous voulez garder un œil sur les conditions de température et d’humidité, 

facility manager et que vous cherchez à mesurer la qualité de l’air ou responsable de la consommation énergétique d’un 

bâtiment, HOBO nodes vous fournira une collecte de données � ables en supprimant la contrainte du déchargement manuel des 

données.

Un réseau évolutif

Les enregistreurs sans � l ZW sont évolutifs, vous permettant d’ajouter ou de retirer facilement des points de mesures de votre 

réseau. Grâce à l’utilisation de routeurs, vous pouvez augmenter la distance entre les nodes et le récepteur et augmenter ainsi 

la � abilité de votre réseau. Les nodes peuvent être con� gurés en mode « double » - enregistrement des données et routage des 

données – fournissant  de ce fait une grande C exibilité du réseau.

Une technologie dynamique
Les enregistreurs sans � l HOBO ZW utilisent la technologie de réseau maillé (MESH), ce qui assure un re-routage automatique 

des données vers le récepteur en cas d’obstruction et ce sans aucune intervention manuelle. 

E N R E G I S T R E U R S  A U T O N O M E S
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          P R O S E N S O R

ordinateur

récepteur

routeur/NODE

NODE

Scénario 1 : Typique * ux de données 

vers le récepteur

Scénario 2 : Réseau dynamique qui va 

compenser le nouvel obstacle

SYSTÈMES HOBO ZW

Data Node Routeur Récepteur

- Le data node enregistre les données mesurées 

par les capteurs internes ou externes.

- Peut fonctionner en mode enregistreur/routeur 

lorsqu’il est branché sur le secteur. 

- Redirige les données des data nodes vers le 

récepteurs

- Permet d’augmenter la distance entre le data 

node et le récepteur

- Doit toujours être branché sur le secteur avec 

les piles en secours.                                

- Hub central qui collecte et stock les données 

de tous les nodes

- Pont entre le réseau et l’ordinateur

- Stocke les informations relatives au réseau et 

les envoi aux datanodes

- Branché sur le secteur ou USB avec des piles 

en secours

HOBOnode Manager
HOBOnode Manager est un composant du logiciel HOBOware Pro.

Il permet de visualiser en temps réel des données énergétiques 

ou environnementales, de sélectionner des messages d’alarmes 

et de visualiser d’un coup d’oeil le réseau grâce à un schéma. 

HOBOnode Manager propose d’exporter vos données en un seul 

click vers Microsoft Excel.

Caractéristiques principales

- Permet de partager les données au sein d’un réseau local

- Envoi automatique des données via FTP ou email

- Indicateur de la force du signal

- Visualisation du réseau grâce à l’option plan du site.

Alarmes
- Envoi d’un message d’alarme sur votre téléphone et email lorsque les conditions 

sortent des seuils dé� nis.

- Vous êtes prévenus lorsqu’un datanode n’est plus connecté au réseau.

- Possibilité d’avoir un indicateur d’alarme sur l’écran de votre ordinateur vous infor-

mant qu’une alarme s’est déclenchée.

ENREG I S T R EURS  AUTONOMES
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Spécification

ZW-RCVR–EU

(Receiver)
ZW-001–EU ZW-003–EU ZW-005–EU** ZW-006–EU ZW-007–EU** ZW-008–EU

ZW-ROUTER–EU

(Router)

Mesures N/A Temp Temp, RH

T/RH externe, 

1 entrée analog, 

1 entrée d’impul-

sion

4 entrées analog 

externe

T/RH externe, 

2 entrées analog

2 entrées analog, 

2 entrées impul-

sions

N/A

Dimension de 

la sonde

Diamètre 1cm, 

1.8m de câble

Diamètre 1cm, 

1.8m de câble

Mémoire 

tampon

Jusqu’à 95k de 

mesures
5k de mesures 4k de mesures 3k de mesures 3k de mesures 3k de mesures 3k de mesures N/A

Intervalle 

d’enregistre-

ment

N/A 1 min à 18h 1 min à 18h 1 min à 18h 1 min à 18h 1 min à 18h 1 min à 18h N/A

Intervalle de 

transmission
N/A 2 min et plus 2 min et plus 2 min et plus 2 min et plus 2 min et plus 2 min et plus N/A

Options

d’alimentation

Adaptateur AC

(piles secours)

USB

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Data Mode :

Piles ; durée de 

vie 1 an (à 15 

min d’intervalle 

d’enregistrement

Data/routeur 

mode :

Secteur AC

Piles (secours)

Adaptateur AC

(piles secours)

Plage 

de mesures
N/A

Temp : -20° à 

70°C

Temp : -20° à 

70°C

RH : 5 à 95%

Temp : -40° à 

70°C

RH : 5 à 95%

Entrées analo-

giques :

0 à 2,5Vdc ou 0 

à 5 Vdc ou 0 à 10 

Vdc ou 4-20mA

Entrées impul-

sions : 0 à 65535 

impulsions 

par intervalles 

d’enregistrement 

-Entrées 

analogiques :

0 à 2,5Vdc ou 0 

à 5 Vdc ou 0 à 10 

Vdc ou 4-20mA

Temp : -40° à 

70°C

RH : 5 à 95%

Entrées analo-

giques :

0 à 2,5Vdc ou 0

à 5 Vdc ou 0 à 10 

Vdc ou 4-20mA

Entrées impul-

sions : 0 à 65535 

impulsions par 

intervalles d’en-

registrement 

Entrées analo-

giques :

0 à 2,5Vdc ou 0 

à 5 Vdc ou 0 à 10 

Vdc ou 4-20mA

Entrées impul-

sions : 0 à 65535 

impulsions 

par intervalles 

d’enregistrement 

N/A

Précision N/A

Temp : + - 0,21°C 

de 0° à 50°C 

(alimenté avec 

les batteries. Si 

alimenté avec 

le secteur, la 

précision sera de 

+ - 0,54°C

Temp : + - 0,21°C 

de 0° à 50°C 

(alimenté avec 

les batteries. Si 

alimenté avec 

le secteur, la 

précision sera de 

+ - 0,54°C

RH : + - 2,5% de 

10% à 90% max 

+ - 3,5%

Temp : + - 0,21°C 

de 0° à 50°C

RH : + - 2,5% de 

10% à 90% max 

+ - 3,5%

Analogique : 

+ - 1,544mV plus  

2% des mesures

Analogique : 

+ - 1,544mV plus  

2% des mesures

Temp : + - 0,21°C 

de 0° à 50°C

RH : + - 2,5% de 

10% à 90% max 

+ - 3,5%

Analogique : 

+ - 1,544mV plus  

2% des mesures

Analogique : 

+ - 1,544mV plus  

2% des mesures

N/A

Résolution N/A
Temp : 0,02°C à 

25°C

Temp : 0,02°C à 

25°C

RH : 0,03%

Temp : 0,02°C à 

25°C

RH : 0,03%

Entrée analo-

gique : 0,6mV

Entrée impul-

sion : 1 impulsion

Entrée analo-

gique : 0,6mV

Temp : 0,02°C à 

25°C

RH : 0,03%

Entrée analo-

gique : 0,6mV

Entrée impul-

sion : 1 impulsion

Entrée analo-

gique : 0,6mV

Entrée impul-

sion : 1 impul-

sion

N/A

ENREG I S T R EURS  AUTONOMES
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*Un système de base nécessite un datanode, un récepteur et le logiciel HOBOware pro

Signal : Environ 100 mètres, cela dépend des interférences et des obstacles

Poids : 138g avec les piles

Taille : 96.5 x 108 x 28 mm

Puissance radio : 1.6mW (2dBm)

Standard Wireless : IEEE 802.15.4   2.4 GHz band

*HOBOware pro et le câble USB sont inclus avec le récepteur.

**La sonde de T/RH externe est comprise avec le datanode

CE

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Enregistreurs*

Récepteur + logiciel HOBOware pro

Routeur

Température interne              

Température et RH inerne                            

HT/RH externe, 1 analog, 1 pulse                                

Externe 4 analog

T/RH   externe, 2 analog,                            

Externe, 2 analog, 2 pulse                   

ZW-RCVR

ZW-ROUTER

ZW-001

ZW-003

ZW-005

ZW-006

ZW-007

ZW-008

Transducteur de pression différentielle**+

0.01 – 10.0 WC  (LCD)                             

0.01 – 10.0 WC                                         

T-VER-PXU-L

 T-VER-PXU-X

Température

Sonde externe Inox                                     

Sonde externe grande précision                 

Sonde externe à piquer                                

Sonde externe à visser                                

Sonde externe velcro                                 

TMC6-H-INOX

TMC6-HD

SPH 

SPVH

TMC6-H-VELCRO

Humidité**

Pour conduite  d’air                                         T-VAI-HMD-40Y

Pinces ampèremétriques

0 à 20 A                                                     

0 à 50 A                                                     

0 à 100 A                                                   

0 à 200 A                                                   

0 à 600 A                                                  

0 à 1000 A                                                 

CT-A

CT-B

CT-C

CT-D

CT-E

CT-F

Courant DC**+

0 à 200 A                                                     

-200 à 200 A  

Nous consulter                                              

T-VER-H970-200

T-VER-971BP-200

CO2**

Telaire CO2/Temp                                      TEL-7001

Capteur de température et de vitesse de 

l’air**+

Pour conduite d’air                                     

(étanchéité de l’installation : bride PG16.12)

HD2937TO1

Transmetteur de tension AC**

0-150 Volts AC                                        

0-300 Volts AC                                         

T-CON-ACT-150

T-CON-ACT-300

Capteur de débit d’air comprimé**+

1-80 SCFM                                               

3-350 SCFM                    

Nous consulter                          

T-CDI-5200-10S

T-CDI-5400-20S

Tension DC

0-2.5 Volts DC                                         

0-5 Volts DC                                             

0-10 Volts DC                                           

CEV0-2.5

CEV0-5

CEV0-10

COV**+

Nous consulter

Milliampères

4-20mA                                                       CEC

Débit d’eau***

Nous consulter

E50B2 capteur de puissance et d’énergie 

Courant AC, tension AC, Ampères par heure, 

Ampères, 

kilowatt heure, kilowatts, facteur de puissance, 

VAR, VAR/h, Volt-ampère, Volts, Watt heures, 

Watts

T-VER-E50B2 Kwh

Wattnode Wye/Delta config 480

(triphasé)

Wattnode Wye config 400 opt P3

(monophasé)

Set de câbles tension

T-WNB-3D-480-P

T-WNB-3Y-400-P-OPT3

A-WNB-LEADSET

** Nécessite un câble d’entrée type CEV0-2.5 ou CEC...

***Nécessite un adaptateur d'impulsion (entrée pulse)

+ Nécessite une alimentation 24 VAC

ENREG I S T R EURS  AUTONOMES


