Manuel HOBO
MX Analogique/Temp/Rh/Lumière (MX1104)
MX 4-entrées analogiques (MX1105)

Modèle MX1105

enregistreurs
HOBO MX1104 et MX1105
Modèles :
- Analogique/Température/
Humidité relative/Lumière
(MX1104)
- 4 entrées analogiques
(MX1105)
Accessoires inclus :
- passe-sangles
- 2 pilesAAA 1.5V alcaline
(installées)
Accessoires nécessaires ;
- application HOBOConnect
- appareil Bluethooth avec
Android ou iOS

Type câble		
pour enregistreur
Plage		
Précision
			
			
Résolution
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Les enregistreurs HOBO MX (MX1104 et MX1105) mesurent et transmettent les données sans fils depuis un environnement intérieur vers des appareils utilisants la technologie BlueThooth. Le modèle MX1104 a en intégré
la température, l’humidité relative(Rh), un capteur de lumière et une entrée
analogique comme le modèle MX1105 qui lui possède 4 entrées. Les modèles
peuvent supporter une large variété de capteurs externes (vendus séparéments), incluant une température auto-descriptive, une pince de transformation de courant AC, une entrée courant 4/20mA et entrée tension DC.
Les capteurs auto-descriptifs sont conçus avec des décharge de traction pour
une connexion sécurisée aux enregistreurs et sont automatiquement détectés
par l’ Application HOBOConnect pour une configuration facile.
En utilisant l’application, vous pouvez configurer les enregistreurs, les décharger, voir leurs données et les exporter pour des analyses ultérieures. Les
enregistreurs peuvent calculer le minimum, le maximum, la moyenne et
des statistiques de variation classiques et peuvent aussi être configurés pour
transmettre une alarme sonore ou visuelle à un seuil spécifié.
De plus, les deux enregistreurs prennent en charge la connexion en rafale ou
les données sont enregistrées à un intervalle différent lorsque les lectures du
capteur sont supérieures ou inférieures à certaines limites.
Cet enregistreur compact possède aussi un écran LCD intégré pour afficher
les mesures courantes, l’état de l’enregistrement, l’utilisation de la batterie, la
consommation mémoire et plus.
Spécifications
Capteur température (MX1104)
Plage		
-20° à 70°C (-4 à 158°F)
Précision
±0.20°C de 0° à 50°C (±0.36°F de 32° à 122°F)
Résolution
0.002°C à 25°C (0.004°F à 77°F)
Dérive		
<0.1°C (0.18°F) par an
Capteur* d’humidité relative (MX1104)
Plage		
0% à 100% de -20° à 70°C (-4° à 158°F); exposer à des conditions
			
supérieurs à 95% peut augmenter temporairement l’humidité de
			1%.
Précision
±2.5% de 10% à 90% (typique) pour un maximum de ±3.5% 		
			
incluant une hystérésis à 25°C (77°F); dessous 10% et dessus 90%
			±5% typique
Résolution
0.01%
Dérive		
<1% par an typique
Temps de réponse (MX1104)
Température
11 minutes dans l’air à 1m/s (2.2 mph)
Rh		
30 secondes jusqu’à 90% dans l’air à 1m/s (2.2 mph)
Cap teur de lumière (MX1104)
Plage		
0 à 167 731 lux (15 582 lum/ft²)
Précision
±10% typique pour des rayons du soleil directs (voir Mesure de
			
de la lumière page 4)

SD-MA-420 SD-VOLT-2.5 SD-VOLT-05 SD-VOLT-10 SD-VOLT-24
0 à 20.1mA
±0.001 mA
± 0.2% de
la lecture
0.3 µA		

0 à 2.5V
±0.1 mV
± 0.1% de
la lecture
40 µV		

0 à 5V		
±0.2 mV
± 0.3% de
la lecture
80 µV		

0 à 10V
±0.4 mV
± 0.3% de
la lecture
160 µV		

0 à 24V
±1.0 mV
± 0.3% de
la lecture
384 µV

Enregistreur
Plage de travail		
-20 à 70°C (-4° à 158°F)
Puissance radio		
1 mW (0 dBm)
Distance de transmission
environ 30.5m en ligne droite (100ft)
Standard données sans fils
Bluethooth faible énergie
Taux d’enregistrement		
1 seconde à 18 heures
Modes d’enregistrements
Interval fixe (normal, statistique) ou salve
Modes mémoire		
Bouclage quand pleine ou arrêt mémoire pleine
Mode de redémarrage		
Par bouton poussoire
Précision du temps		
± 1 minute par mois à 25°C (77°F)
Type de batterie		
2 piles AAA 1.5V alcaline, remplaceable par l’utilisateur
Autonomie			
1 an, typique avec un enregistrement de 1 min, communication
					
Bluethooth toujours dés-activée et température entre 0° et 50°C (32° et
					
122°F). Intervalles de mesures rapides et échantillonnage statistiques,
					
salves d’enregistrements, le maintien en communication avec
					
l’application, des déchargements excéssives peuvent impacter l’autono					mie.
Mémoire			
4 Moctets (1.9 millions de mesures maximum)
Temps de déchargement
Environ de 4 à 15 minutes, dépend de l’appareil mobile
Afficheur LCD			
l’afficheur est visible de 0 à 50°C (32° à 122°F), l’afficheur peut être lent
					
ou rester blanc à de température en dehors
Dimensions			
11.28 x 5.41 x 2.92 cm
Poids				123 g
Indice de protection		
IP54
					
Le marquage CE identifie le produit comme répondant aux directives
					de l’Union Européenne.
					Voir la dernière page
Composants et fonctionnement de l’enregistreur :

Capteur humidité : il est placé dans le coin supérieur
gauche à la gauche de l’afficheur sur le modèle
MX1104.
Capteur lumière : il est placé dans le coin inférieur
gauche sous celui d’humidité.
Capteur température : un petit tuyau dépasse du côté
inférieur gauche du boîtier de l’enregistreur
pour purger le capteur de température
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Entrée capteur analogique : Utilisez cette prise 2,5 mm
pour connecter un capteur auto-descriptif ou un autre
capteur analogique. Le modèle MX1104 a une entrée
et le modèle MX1105 en a quatre.
Bouton du dessus : Appuyez sur ce bouton pendant 3
secondes pour démarrer ou arrêter l’enregistrement
des données, ou pour le reprendre lors du prochain
intervalle. Cela nécessite de configurer l’enregistreur
dans HOBOConnect en cochant Autoriser le redémarrage par bouton (voir Configuration de l’enregistreur).
2

Ver. : 31.08.2020

Vous pouvez également appuyer sur le bouton supérieur pendant 1 seconde pour réveiller l’enregistreur, le
placez en haut de la liste dans HOBOConnect, parcourir chaque canal sur l’écran LCD, arrêter une alarme
sonore (voir Configuration des alarmes) et allumez
l’écran LCD si l’option pour éteindre l’écran LCD a été
activée (voir Configuration de l’appareil).
Bouton du dessous : Lorsque les statistiques sont enregistrées, appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde
pour basculer entre le dernier capteur lu, des statistiques et une lecture d’alarme (le cas échéant) pour
la mesure actuellement affichée. Si aucune statistique
n’est enregistrée et une alarme de capteur se déclenche,
appuyez sur ce bouton pendant 1 seconde pour afficher la lecture d’alarme pour le canal actuellement
affiché. Vous pouvez appuyer également sur ce bouton
pendant 1 seconde pour réveiller l’enregistreur,
désactiver une alarme sonore ou allumer l’écran LCD
si l’option pour éteindre l’écran LCD a été activé.
Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour effacer une alarme visuelle si l’enregistreur a été configuré
dans HOBOConnect pour maintenir l’alarme visuelle
jusqu’à ce que le bouton a été enfoncé (voir Configuration des alarmes). Appuyez sur le bouton du haut
et du bas simultanément pendant 10 secondes pour
réinitialiser un mot de passe de l’enregistreur.
Capteur auto-descriptif : Il s’agit d’un type de capteur
externe disponible pour les enregistreurs MX1104 et
MX1105. Branchez le capteur, tournez-le dans le sens
des aiguilles d’une montre lorsque vous l’insérez dans
l’entrée analogique d’un appareil pour le fixer en place.
Ce capteur comprend également détection automatique par l’enregistreur (voir Utilisation des capteurs).
Bouchons : Utilisez ces bouchons en Santoprene pour
boucher les ports analogiques vides.
Passe-sangles : Utilisez les deux boucles de montage
pour monter l’enregistreur avec des attaches (voir
Montage de l’enregistreur).
Afficheur LCD : Cette appareil est équipé d’un écran
LCD qui affiche les détails courants du status. Cette
exemple montre tous les symboles illuminés sur
l’écran.
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L’appareil attend d’être lancer ou relancer. Presser et
maintenir le bouton du dessus 3 sec pour démarrer
l’enregistreur; HOLD est aussi affiché à cet instant.
L’enregistreur a été démarré par bouton-poussoir d’arrêt activée. Appuyez et maintenez le bouton du haut
pendant 3 secondes pour arrêter l’enregistreur; HOLD
sera également affiché pendant ce temps.
Ceci est affiché tout en appuyant sur le bouton du haut
pour 3 secondes pour démarrer, arrêter ou redémarrer
l’enregistreur, ou tout en appuyant sur le bouton du bas
pendant 3 secondes pour effacer une alarme.
Ceci est affiché quand il y en a plusieurs chaînes en
cours de connexion. Appuyez sur le bouton du haut
pour parcourir chaque canal pour afficher le capteur
des mesurés.
Les statistiques sont enregistrées. Appuyez sur le bas
bouton pour basculer entre le capteur de courant
lectures, statistiques et toutes les lectures d’alarme
pour chaque canal.
Ces symboles indiquent le maximum, le minimum,
les moyennes et d’écart type les plus récemment
calculé par l’enregistreur (si le mode a été défini sur Intervalle fixe dans HOBOConnect et chaque statistique
a été sélectionnée; voir Journalisation des statistiques).
Appuyez sur le bouton du bas pour parcourir les statistiques disponibles, puis revenir à la lecture actuelle
du capteur (ou à l’alarme le cas échéant).
L’indicateur de batterie indique la valeur approximative batterie restante.
L’enregistreur a été configuré pour arrêter la mémorisation quand la mémoire se pleine. La barre mémoire
indique l’espace approximatif restant dans l’appareil.
Au premier démarrage, les cinq segments dans la barre
seront vide. Dans cet exemple, la mémoire de l’enregistreur est presque pleine (un seul segment vide).
L’enregistreur a été configuré en mode bouclage. L’appareil va continuer à enregistrer les données indéfiniment, effaçant les plus anciennes avec les plus récentes
jusqu’à ce que la batterie soit épuisée ou l’enregistreur
est reconfiguré. Lors du premier lancement, les cinq
segments de la barre de mémoire seront vide. Dans cet
exemple, la mémoire est pleine (les cinq segments sont
remplis) et les nouvelles données remplacent désormais les données les plus anciennes.
l’appareil est en cours d’enregistrement.
Cela indique qu’une alarme capteur s’est déclenchée.
Pressez le bouton du dessus pour voir le canal en
l’alarme. Appuyez sur le bouton du bas pour voir la
mesure ayant déclenchée l’alarme. Le symbole «alm»
(décrit ci-dessous) s’affiche à l’écran avec
la mesure (ou des tirets si l’alarme a déjà
effacé). Ce symbole à gauche disparaîtra selon la configuration des alarmes visuelles de HOBOConnect. Si
l’alarme visuelle a été réglée sur clear
lorsque l’enregistreur est reconfiguré, ce symbole
restera sur l’écran LCD jusqu’à la prochaine fois
que des paramètres de configuration sont chargés dans
l’enregistreur (voir Configuration de l’enregistreur).
Sinon, il s’effacera lorsque la mesure du capteur est de
retour dans les limites d’alarmes ou en appuyant sur le
bouton du bas pendant 3 secondes.
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alm est affiché quand une mesure dépasse une alarme.
Lors de la visualisation de la voie avec l’alarme,
appuyez sur le bouton du bas pour voir la mesure (vous
pouvez avoir besoin de parcourir d’abord les relevés de
statistiques le cas échéant). Si l’alarme s’est effacée, des
tirets (- - - -) s’afficheront au lieu d’une mesure.
Une alarme visuelle est prête à être effacée. Cela ne
s’affiche pas si HOBOConnect a été configuré pour
maintenir l’alarme visuelle jusqu’à ce que le bouton
d’alarme soit enfoncé. Lors de la visualisation du canal
en alarme sur l’écran, appuyez sur le bouton du bas
pendant 3 secondes pour effacer l’alarme visuelle. Notez qu’une alarme sonore peut être réduit au silence en
appuyant sur le haut ou le bas pendant 1 seconde.
Cela indique un problème avec un capteur externe.
Voir «Utilisation de capteurs externes» pour plus
d’informations.
Ceci est un exemple de mesure, avec la dernière
valeur affichée au-dessus du type d’unité pour
ce capteur. Pour basculer entre les unités US et SI,
modifier les unités dans les paramètres HOBOConnect (l’enregistreur doit être reconfiguré pour
que les unités changent). Remarque: Si la valeur
du capteur dépasse cinq chiffres, puis la notation
scientifique E3 est ajoutée à la valeur sur l’écran LCD
pour signifier que les chiffres affichés sont multipliés
par 1 000. Pour exemple, une valeur de 100 000 est
affichée comme 100E3 sur l’écran LCD. Cela n’affecte
que l’écran LCD; les données enregistrées
contiennent tous les chiffres.
L’enregistreur a été configuré pour démarrer la
connexion à une date / heure particulière. L’affichage
décompte en jours, heures, minutes et secondes
jusqu’au début de l’enregistrement. Dans cet
exemple, 5 minutes et 38 secondes restent jusqu’à ce
que l’enregistrement commence.
Les paramètres de configuration sont en cours d’envoies vers l’appareil depuis HOBOConnect.
L’appareil a été stoppé avec HOBOConnect ou parce
que la mémoire est pleine.

Référence rapide des fonctionnalités des boutons
--> Bouton du dessus
Appuie 1 seconde :
• naviguer entre les canaux pour voir les dernières
mesures.
• réveiller l’appareil
• faire passer l’appareil en tête de liste dans HOBOConnect
• éteindre une alarme sonore
• mettre en route l’afficheur
Appuie et maintien 3 secondes :
• Démarrer, arrêter ou reprendre l’enregistrement
(cela dépend de réglages choisi dans HOBOConnect)
-->Bouton du dessous
Appuie 1 seconde :
• naviguer parmis les statistiques et les alarmes des
canaux affichés (si possible)
• réveiller l’appareil
• couper la sonnerie d’une alarme sonore
• mettre en route l’afficheur
Appuie et maintien 3 secondes :
• Effacer une alarme pour le canal actuellement
affiché (cela dépend des paramètres choisi dans
HOBOConnect)

--> Les deux boutons
Appuie et maintien 10 secondes :
Note :
• Vous pouvez couper l’afficheur LCD en enregistre- • remise à zéro du mot de passe
ment. Décochez «Show LCD» lors de la configuraMesure de la lumière (MX1104)
tion de l’appareil. Quand cette option est coupée,
vous pouvez toujours voir l’afficheur en pressant le L’enregistreur MX1104 mesure l’intensité de la lubouton du dessus ou dessous 1 seconde. Il restera mière en lumens/ft² ou en lux. le capteur de lumière
actif 10 minutes.
a une réponse spectrale proche de l’oeil humain.
• L’écran LCD est rafraichi au même taux que l’inter- Comme montré dans Plot A.
valle d’enregistrement.
Le capteur a une plage de 0 à 167 731lux (15 582 lum/
• Quand l’appareil a arrêté d’enregistrer, l’écran
ft²). La résolution de la mesure est de 1 unité en lux
maintiendra «STOP» afficher tant que l’appareil
ou lum/ft² dans une lumière très faible à 40 lux (4
n’est pas déchargé (sauf si l’option est décochée). lum/ft²) en pleine échelle.
Une fois l’appareil déchargé, l’afficheur s’éteint
après 1 heure. Il redeviendra actif en pressant le
bouton du dessus ou dessous 1 seconde.
• L’écran clignote «HELLO» quand l’appareil est
en lien avec HOBOConnect (voir Connection et
déchargement avec HOBOConnect)
• L’écran clignote «BOOT» quand une mise à jour
du firmeware est en cours.
• L’écran clignote «CHIRP OFF» quand une alarme
sonore est coupée.
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Précision de mesure de lumière
Bien que le MX1104 soit calibré en usine pour tenir
compte de la légère atténuation du boîtier en plastique, vous remarquerez peut-être une différence dans
la lecture du MX1104 par rapport à un autre luxmètre
disponible. Idéalement, la réponse d’un luxmètre devrait être proportionnelle au cosinus de l’angle auquel
la lumière est incidente. Le MX1104 ne recueille pas
la lumière exactement selon cette règle.
Le graphique B illustre la différence entre une réponse
idéal cosinus et la réponse approximative du MX1104.
Le MX1104 est calibré pour donner les meilleurs
résultats pour l’éclairage directe, mais ce n’est pas
toujours le cas.
Appuyez sur la ligne de la liste pour vous connecter à l’enregistreur. S’il n’apparait pas dans la liste,
assurez-vous que l’enregistreur est à portée de votre
appareil mobile. Notez que les lectures du capteur
sont visibles dans cette liste même si l’enregistreur
n’enregistre pas. Des tirets sont
affichés pour les canaux qui ne sont pas activés.
En cas de problèmes de connection, suivre ces étapes :
•

•
Le MX1104 est également calibré pour donner les meilleurs résultats à la lumière du soleil. Parce que les lumières
artificielles intérieures et extérieures ont des propriétés
spectrales différentes de la lumière du soleil, le MX1104
•
peut montrer une erreur supérieure à ± 10% par rapport
à un luxmètre disponible dans le commerce dans ces
situations. Plusieurs enregistreurs MX1104, cependant,
affichent généralement ± 10% accord l’un avec l’autre dans •
n’importe quel type de lumière.
Connecter l’enregistreur et le décharger avec HOBOConnect
Installer l’application HOBOConnect pour connecter et
travailler avec les enregistreurs.
1. Télécharger HOBOConnect. Allez dans App Store
et télécharger HOBOConnect dans votre tablette ou
mobile.
2. Ouvrir HOBOConnect. Activer le Bluethoth dans
votre appareil s’il est coupé.
3. Presser un des boutons pour «réveiller» l’enregistreur.
4. Connecter l’enregistreur. Sélectionner l’icone des
appareils en bas.
HOBO® MX1104-MX1105
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Si l’enregistreur a été configuré avec «Bluetooth
Always On» décoché (voir Configuration de l’enregistreur), assurez-vous que l’enregistreur est «réveillé» en
appuyant sur le bouton du haut ou du bas. Appuyez à
nouveau sur le bouton du haut pour amener l’enregistreur en haut de la liste si vous travaillez avec plusieurs
enregistreurs.
Assurez-vous que l’enregistreur est à portée de votre
mobile. La distance pour une communication sans fil
réussie est d’environ 30,5 m (100 ft) avec une ligne de
visée claire.
Si votre appareil se connecte à l’enregistreur par intermittence ou perd sa connexion, rapprochez-vous de
l’enregistreur, à vue si possible.
Modifiez l’orientation de votre téléphone ou de votre
tablette pour diriger l’antenne de votre appareil vers
l’enregistreur. Des obstacles entre l’antenne de l’appareil et l’enregistreur peuvent entraîner des connexions
intermittentes.
Si l’enregistreur apparaît dans la liste In Range, mais
que vous ne pouvez pas vous connecter, fermez
HOBOConnect et éteignez puis rallumez l’appareil
mobile. Cela force la précédente connexion Bluetooth
à fermer.
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Une fois l’enregistreur connecté, vous pouvez choisir
une des actions suivantes :
CLIQUEZ
SUR

Important:
Avant faire la mise à jour du firmware, vérifier
dans les détails de l’enregistreur son niveau de batterie
et s’assurer qu’il soit supérieur à 30%. Prendre le temps
suffisant pour procéder à une mise à jour complète, cela
demandera de garder connecter l’enregistreur à l’appareil
mobile.

FAIT
CECI
Configure. Sélectionner la configuration de
l’enregistreur et charger la dans l’enregistreur
pour démarrer l’enregistrement.

Configurer l’enregistreur

Readout. Décharger les données de l’enregistreur.
Start Logging or Restart Logging. Ces options
apparaissent en fonction des paramètres Start
Logging et Stop Logging sélectionné dans la
section suivante.
StopLogging. Arrêtez l’enregistreur de mémoriser des données (cela prend la main sur les
paramètres décrits dans la section Configuration de l’enregistreur).
Beep. Presser et maintenir l’icône pour faire
sonner l’appareil afin de le localiser (un appuie fera sonner une fois). «HELLO» apparait
alors sur l’écran de l’appareil recherché.
Clear audible alarm. Si une alarme sonore est
activée dans les Paramètres d’alarmes, utiliser
cette fonction pour effacer les alarmes sonores
en cours.
Logger Password. Sélectionnez cette option
pour créer un mot de passe pour l’enregistreur
qui sera nécessaire si un autre appareil mobile
tente de s’y connecter. Pour réinitialiser un
mot de passe, appuyez simultanément sur
le bouton du haut et du bas 10 secondes ou
appuyez sur
et sur Reset.
Favorite. Choisir l’appareil comme favori. La
liste peut être filtrée pour ne montrer que les
favoris.
Update Firmware. Lorsqu’un nouveau micrologiciel de l’enregistreur est disponible, cette
action apparaît dans la liste. Sélectionnez-la
et suivez les instructions à l’écran. Une lecture
de l’enregistreur sera complété automatiquement au début du processus de mise à jour
du firmware. Si la connexion est perdue entre
l’enregistreur et l’appareil mobile pendant la
mise à jour du firmware, un état de mise à
jour du firmware en attente s’affiche pour l’enregistreur lorsque vous appuyez sur Device,
puis Loggers. Connectez-vous à l’enregistreur
et sélectionnez Restaurer l’enregistreur (ou
Mettre à jour le firmware si cette option est
disponible) pour continuer la mise à jour du
firmware.

HOBO® MX1104-MX1105

Utiliser HOBOConnect pour configurer l’enregistreur,
inclue la configuration des alarmes, définir les options
de démarrage, d’arrêt et choisir le mode d’enregistrement. Ces étapes offrent un apercu des paramètres de
l’enregistreur. Pour plus de détails se référer au Guide
utilisateur HOBOConnect.
1.

Si vous utilisez un capteur analogique, insérez le
connecteur dans le port du capteur. Pour les capteurs
auto-descriptifs, tounez le dans le sens des aiguilles
d’une montre de 1/4 de tour jusqu’au blocage. Voir la
section «Travailler avec des capteurs externes» pour
plus de détails.
2. Dans le logiciel cliquer sur Devices puis sélectionner
ensuite l’appareil à connecter. S’il est paramétré avec le
Bluethooth toujours coupé, presser un bouton de l’enregistreur pour le réveiller. Le bouton du dessus peut
faire passer en tête de liste l’appareil lors de l’exploitation de plusieurs appareils.
3. Une fois connecté, choisir Configurer
.
4. Appuyez sur Nom et saisissez un nom pour l’enregistreur (facultatif, utilise le numéro de série par défaut).
Appuyez sur Terminé.
5. Appuyez sur Groupe pour ajouter l’enregistreur au
groupe Favoris, un groupe personnalisé existant ou
créez un nouveau nom de groupe avec jusqu’à 20 caractères (facultatif). Appuyez sur Terminé.
6. Appuyez sur Intervalle d’enregistrement et choisissez la fréquence à laquelle l’appareil enregistrera les
données, sauf en mode d’enregistrement en rafale (voir
Enregistrement en rafale).
7. Appuyez sur Start Logging et choississez quand l’enregistrement débute :
• Now. L’enregistrement commencera immédiatement
après avoir cliqué sur Start dans la fenêtre de configuration.
• On Next Logging Interval. L’enregistrement commencera au prochain intervalle comme définis dans l’intervalle d’enregistrement.
• On Button Push. L’enregistrement commencera après
avoir appuyé 3 secondes sur le bouton Start/Stop.
• On Date Time. L’enregistrement commencera à une
date et une heure pré-définis. Choisir la date et l’heure.
Appyez enfin sur Terminé.
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8. Appyez sur Stop Logging et sélectionnez les options
9. Appuyez sur Logging Mode. Sélectionnez entre un ind’arrêt de l’enregistrement.
tervalle fixe d’enregistrement et le mode salve. Avec un
a. Choisir un des deux options mémoire :
intervalle fixe, l’appareil enregistre des données pour
• WhenMemoryFills. L’appareil continue d’enregistrer
tous les canaux valides et/ou les statistiques voulues à
tant que la mémoire n’est pas pleine.
l’intervalle d’enregistrement demandé (voir Enregistre• Never (Wrap When Full). L’appareil enregistrera des
ments statistiques pour plus de détails). Dans le mode
données indéfiniment, avec les plus récentes écraSalve, l’intervalle d’enregistrement varie quand cersants les plus anciennes de la boucle précédente. Cette
taines conditions sont rencontrées (Voir «Enregistreoption n’est pas disponible si le mode d’enregistrement
ment en mode Salve» pour plus de détails). Appuyez
est Salve.
sur Terminé.
b. Sélectionnez On Button Push si vous voulez pouvoir
10. Activez ou désactivez Show LCD, qui contrôle si
arrêter l’enregistrement en appuyant sur le bouton du
l’écran LCD de l’enregistreur reste allumé pendant que
dessus de l’enregistreur pendant 3 secondes. Notez que
l’enregistreur est fonctionnement. Si vous désactivez
si vous choisissez également On Button Push pour l’opShow LCD, l’écran LCD de l’enregistreur n’affichera
tion Lancer la campagne, vous ne pourrez pas arrêter
pas la lecture actuelle, l’état ou d’autres informations
les enregistrements jusqu’à 30 secondes après le début
pendant que l’enregistreur se connecte. Vous pourrez
de la campagne.
cependant allumez temporairement l’écran LCD en appuyant sur le bouton de l’appareil pendant 1 seconde.
Si l’arrêt de la campagne avec On Button Push est sélecDe plus, vous pouvez toujours afficher le statut de tout
tionné, celà fait apparaître l’option Allow Button Restart.
enregistreur à portée sur votre appareil mobile quel
Cela permet d’arrêter puis de reprendre l’enregistrement
que soit le réglage LCD de l’enregistreur (peut exiger
pendant le déploiement en appuyant sur le bouton du desun mot de passe de l’enregistreur, le cas échéant).
sus de l’enregistreur pendant 3 secondes.
11. S’assurer que tous les canaux que l’on veut enregistrer
Important:
soient bien validés et suivre les instructions suivantes :
Lorsque l’option Autoriser le redémarrage par bou- • Pour les capteurs auto-descriptifs, le type du capteur
ton est sélectionnée et que vous utilisez le bouton du haut
est automatiquement détecté. Cliquez sur le capteur si
de l’enregistreur pour arrêter et redémarrer la campagne, la
vous voulez lui attribué une description, des alarmes
mémorisation redémarrera lors du prochaine intervalle et
ou une mise à l’échelle.
pas au moment où le bouton a été enfoncé.
• Pour les autres capteurs externes, le type du capteur
Par exemple, un enregistreur a commencé à enregistrer à
n’est pas automatiquement détecté. Validez le canal
07h00 avec un intervalle d’enregistrement défini sur 1h. Si
et appuyez sur le capteur si vous voulez lui attribué
vous appuyez sur le bouton du haut
une description. Sélectionnez le type de capteur ou de
pour arrêter l’enregistreur à 08h45, puis appuyez sur le
câble dans la liste. Si besoin attribué des alarmes ou
bouton à 10h15, l’enregistrement ne commencera pas imune mise à l’échelle. Appuyez sur Terminé.
médiatement à 10h15. Au lieu de cela, il recommencera à • Voir «Travailler avec des capteurs externes» et «Défini11h00, qui est le prochain évènement basé sur votre
tion des alarmes» pour plus de détails.
intervalle d’enregistrement d’une heure. Par conséquent,
12. Appuyez sur
pour charger les paramètres dans
selon l’intervalle de mémorisation, l’écart entre le moment
l’enregistreur si vous êtes prêt à démarrer.
où vous appuyez sur le bouton pour reprendre l’enregistrement et l’heure à laquelle l’enregistrement réel commence
pourrait être important. Plus l’intervalle d’enregistrement La mémorisation commencera en fonction des paramètres
est rapide, moins de temps s’écoulera avant la reprise de la que vous avez sélectionnés. Déployer l’enregistreur en
utilisant le matériel de montage (voir Montage du
mémorisation.
Logger). Une fois la campagne commencée, vous pouvez
lire l’enregistreur à tout moment (voir Lecture de l’enrec. Sélectionnez une des options suivantes pour définir
gistreur pour plus de détails). Remarque: si un message
quand s’arrêtera la campagne :
• Never. A sélectionner si aucun arrêt n’est prévu pour «Erreur de configuration de l’enregistreur» apparaît dans
HOBOConnect, une erreur s’est produite lors du chargel’appareil.
ment des paramètres de configuration sur l’enregistreur.
• On Date/Time. L’enregistrement commencera à une
date et une heure pré-définis. Choisir la date et l’heure Essayez de reconfigurer l’enregistreur.
et appuyez sur Terminé.
• After. A sélectionner si la durée d’enregistrement est
connue. Choissisez la durée voulue et appuyez sur
Terminé. Par exemple, pour 30 jours pour couvrir un
mois d’enregistrement.
d. Appuyez sur Terminé.
HOBO® MX1104-MX1105
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Travailler avec des capteurs externes
Le MX1104 a une entrée analogique externe et le
MX1105 possède 4 entrées analogiques externes qui
peuvent aussi bien accepter les capteurs auto-descriptifs que d’autres. Se réfèrer à la liste des capteurs
supportés par les appareils.
Pour connecter un capteur externe :
1. S’assurer que l’appareil est stoppé.
2. Pour les capteurs auto-descriptifs, insérer la fiche
dans le port analogique comme montré.

dans la fenêtre de configuration pour valider tous les
changements.
Pour les autres capteurs, le type du capteur doit
être défini. Valider le canal et lui attribuer un libellé
(optionnel). Choisir le type du capteur ou de câble
dans la liste et faire «Done». Pour définir une mise à
l’échelle, cliquer «Scaling», entrer le nom de la série,
son unité, les valeurs haute et basse et faire «Done».
Voir Définir les Alarmes pour plus de détails sur
l’ajout d’alarmes. Cliquer encore sur «Save» dans la
fenêtre de configuration pour valider tous les changements.
9. Cliquer sur
dans la fenêtre de configuration
pour charger les paramètres dans l’appareil si vous
voulez démarrer.

Utiliser le diagramme sur le
boîtier de l’appareil illustré
ci-dessus comme référence,
insérez la fiche dans le port
du capteur analogique.

Notes :
• Les enregistreurs MX1104 ont une entrée externe sur
le canal 1. Pour les enregistreurs MX1105, le numéro
de canal du capteur est répertorié au-dessus du port du
capteur analogique où le capteur externe est connecté.
• L’écran de configuration dans HOBOConnect s’affichera automatiquement pour mettre à jour et montrer
quand un capteur est déconnecté ou connecté.
• Assurez-vous de sélectionner le type de capteur correct
La partie plate
dans HOBOConnect si vous n’utilisez pas de capteurs
Tourner le connecteur
de la fiche sera face vers le haut
auto-descriptifs.
d’un quart de tour en sens horaire.
lorsqu’il est correctement installé.
• Si vous sélectionnez le mauvais type, des données in3. Pour les autres capteurs externes, insérer la fiche
correctes seront mémorisées. HOBOConnect ne peut
du capteur dans le connecteur et s’assurer qu’elle soit
détecter automatiquement le type de capteur que pour
maintenu correctement.
les capteurs auto-descriptifs.
4. Si vous devez connecter un capteur au câble du
• Si vous déconnectez un capteur ou s’il n’est pas comcapteur, terminer tout câblage avant le début de
plètement inséré dans le port du capteur analogique
l’enregistrement. Se référer au manuel du capteur ou
pendant que l’appareil enregistre, un icône d’avertissement apparaît sur l’écran LCD et l’enregistreur émet un
du câble pour plus d’informations sur leurs branchebip une fois. Utilisez le bouton supérieur de l’enrements, le cas échéant.
gistreur pour afficher le canal avec l’avertissement,
5. Dans HOBOConnect, appuyez sur l’icône Appaqui affiche également des tirets au lieu d’une lecture
reils. Appuyez sur l’appareil pour vous y connecter. Si
actuelle valide. Des lectures erronées peuvent être afl’enregistreur a été configuré avec Bluetooth Always
fichées dans HOBOConnect et l’enregistrement est en
On désactivé, appuyez sur un bouton de l’appareil
fonction de l’intervalle (par exemple si un capteur est
pour le réveiller. Lorsque vous travaillez avec pludéconnecté pendant 5 minutes et l’intervalle est fixé à
sieurs enregistreurs, vous pouvez appuyer sur le
1 minute, il y aura alors 5 points de données faux alors
bouton du dessus d’un appareil pour l’amener au haut
que le capteur était déconnecté). Quand le capteur est
de la liste.
reconnecté, l’icône d’avertissement disparaît, la valeur
6. Une fois connecté, cliquer sur
pour configurer.
correcte remplacera les tirets du canal sur l’écran LCD
et les lectures correctes seront enregistrées.
7. Sous «Sensor & Alarm Setup», s’assurer que tous
• Ne pas intervetir les capteurs ou les déplacer sur des
les canaux voulus sont activés.
entrées vides pendant que l’appareil enregistre. Arreter
8. Pour les capteurs auto-descriptifs, le type du capl’appareil avant de faire toutes modifications physiques.
teur sera automatiquement détecté. Le choisir pour
•
Si une icône d’avertissement apparaît pour un capteur
lui attribuer un libellé (optionnel). Pour définir une
auto-descriptif et que vous avez vérifié que le bon capmise à l’échelle, cliquer «Scaling», entrer le nom de
teur est correctement installé, le capteur est peut-être
la série, son unité, les valeurs haute et basse et faire
défectueux. Contactez notre soutien technique.

«Done». Voir Définir les Alarmes pour plus de détails sur l’ajout d’alarmes. Cliquer encore sur «Save»
HOBO® MX1104-MX1105
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gistreur pour vous y connecter. Si l’enregistreur était
Le câble d’entrée 4/20mA (SD-MA-420; câble courant)
configuré avec «Bluetooth Always On» désactivé, apmesure des courants de 0 à 20.1mA. Ne pas expopuyez sur le bouton sur l’enregistreur pour le réveiller.
ser à un courant supérieur à 20mA ou un courant
Lorsque vous travaillez avec plusieurs enregistreurs,
négatif. Ne pas couper à l’extrémité du câble gris; où
vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur de l’enresont connectés le fils bleu et jaune; car il contient la
résistance de précision nécessaire pour la mesure du
gistreur pour l’amener en tête de liste.
courant.
2. Une fois connecté, cliquer sur
pour configurer.
Le câble d’entrée tension (SD-VOLT-2.5) mesure une 3. Dans «Sensor & Alarm Setup», cliquez pour valider les
tension continue comprise entre 0 et 2.5Vdc. Branchecapteurs.
ment d’entrée du câble :
4. Validez l’alarme haute pour voir quand une mesure
capteur dépasse un seuil haut. Définir la valeur de
seuil en glissant le curseur ou en l’entrant manuellement.
5. Validez l’alarme basse pour voir quand une mesure
capteur passe sous un seuil bas. Définir la valeur de
seuil en glissant le curseur.
Note: Les valeurs par défauts des alarmes hautes et basses
Les canaux d’entrée externes possèdent un 2,5 V
sont placées aux limites des valeurs possibles.
commuté. Ce signal peut être utilisé pour alimenter
directement un capteur ou pour déclencher un circuit 6. Dans «Raise Alarm After», indiquer la durée avant
externe. Les capteurs externes devraient ne pas tirer
qu’une alarme ne soit validée.
plus de 4 mA au total lorsqu’il est alimenté. La sortie
7. Si vous sélectionnez Echantillons cumulatifs, l’alarme
commutée de 2,5 V s’allume environ 5 ms avant que les
se déclenchera lorsque le temps cumulé d’un capteur
canaux externes ne soient mesurés comme indiqué sur
en alarme au cours du déploiement est égal à la durée
le schéma suivant pour un enregistreur MX1105. La
sélectionnée.
zone affiche la période de 100 ms pour chaque canal
Si vous sélectionnez Échantillons consécutifs, l’alarme
activé pendant lequel l’enregistreur échantillonne les
se déclenchera lorsque le temps consécutilf pendant
signaux d’entrée.
lequel un capteur est en alarme est égal à la durée

Lorsque vous utilisez plusieurs entrées de tension et/ou
de courant, le (-) de la ou des sources de courants et de
la ligne 0 V du source (s) de tension sont liées ensemble
dans l’enregistreur. Si ces lignes sont à des potentiels
de tension différents, cela peut provoquer des lectures
inexactes ou même endommager votre enregistreur.
Important:
Les canaux d’entrées analogiques ne peuvent
excéder 2.5Vdc. Pour les capteurs avec une sortie jusqu’à
24Vdc, utiliser le câble d’adaptation correspondant.
(SD-Volt-xx ou CABLE-ADAPX).

Paramétrer les alarmes
Vous pouvez régler une alarme pour qu’elle se déclenche sur l’enregistreur lorsqu’une mesure capteur
dépasse ou tombe en dessous d’une valeur spécifiée.
Ceci peut vous alerter des problèmes afin que vous
puissiez prendre des mesures correctives. Mettre en
place une alarme:
1.

Appuyez sur l’icône «Device». Appuyez sur l’enre-

HOBO® MX1104-MX1105

sélectionnée. Par exemple, l’alarme haute pour un
capteur de température est réglé sur 40 °C et la durée
est réglée sur 30 minutes.
Si Cumulatif est sélectionné, une alarme se déclenchera une fois que la mesure du capteur a atteint ou
dépassée 40 °C pour un total de 30 minutes cumulées
depuis la configuration de l’enregistreur; plus précisément, cela pourrait être 15 minutes au-dessus de 40 °C
le matin et puis 15 minutes au-dessus de 40 °C à nouveau dans l’après-midi. Si Consécutif est sélectionné,
une alarme ne se déclenchera que si tous les lectures
du capteur sont de 40 °C ou plus pour une période
continu de 30 minutes.

Cliquer encore sur «Save» dans la fenêtre «Alarm
Configuration». Répéter les étapes 3 à 8 pour
chaque capteur si besoin.
9. Revenir à l’écran de Configuration, validez
«Audible Alarms» si vous désirez un beep sonore
toutes les 30 secondes quand l’enregistreur est en
alarme. Le beep continue jusqu’à son arrêt depuis
HOBOConnect, l’appuie d’un bouton de l’enregistreur ou que 7 jours soient passés. La durée de vie
de la batterie est diminué quand cette fonction est
activée.
10. Toujours dans l’écran, sélectionnez l’une des
options suivantes pour déterminer combien de
temps l’icône d’alarme restera allumé sur l’écran
8.

9
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LCD de l’enregistreur après le déclenchement
d’une alarme :

Logger Reconfigured. L’icône d’alarme restera visible
sur l’écran LCD jusqu’à la prochaine reconfiguration de •
l’enregistreur.
Sensor in Limits. L’icône d’alarme restera visible
sur l’écran LCD jusqu’à ce que la lecture du capteur
revienne à la plage normale entre toute limite d’alarme
haute et basse configurée.
Alarm Button Pressed. L’icône d’alarme restera visible
jusqu’à l’appuie sur le bouton du bas de l’enregistreur.

11. Cliquez sur
dans l’écran de configuration
pour charger les paramètres d’alarme dans l’enregistreur si vous êtes prêt à démarrer.

Notes :
• L’icône d’alarme s’allume sur l’écran LCD de l’enregistreur lorsque l’alarme se déclenche. Vous pouvez
également appuyer sur le bouton du bas de l’enregistreur pour afficher la valeur plus éloignée pendant le
déploiement. Des tirets apparaîtront à la place d’une
valeur une fois que l’alarme est effacée sur le canal. Les
limites d’alarme sont vérifiées au même rythme que
l’intervalle d’enregistrement.
• Les valeurs réelles des limites d’alarme haute et basse
sont définies à la valeur prise en charge la plus proche.
De plus, les alarmes peuvent s’activer ou s’effacer
lorsque la lecture est inclue dans la caractéristique
résolution. Cela signifie que la valeur qui déclenche
l’alarme peut différer légèrement de la valeur entrée
• Lorsque vous lisez l’enregistreur, les événements
d’alarme peuvent être affichés sur le tracé ou dans le
fichier de données. Voir enregistrement Événements
internes de l’enregistreur.
• Une fois arrêtée, une alarme sonore redémarrera si les
mesures capteur sont en dehors de la plage «normale».
Toute fois si une alarme sonore est éteinte, une alarme
visuelle est maintenue sur l’afficheur LCD de l’enregistreur et dans HOBOConnect selon les paramètres
sélectionnés pour maintenir les alarmes visuelles ou
parce que la condition d’alarme peut toujours être en
vigueur. De plus, une l’alarme sonore continuera de
biper lorsque les valeurs sont revenues dans la plage
normale jusqu’à ce qu’il soit effacé comme décrit à
l’étape 10.
• Bien qu’une alarme sonore et une alarme visuelle
puissent se produire en même temps lorsqu’une
alarme de capteur est déclenchée, ils sont effacés de
différentes manières. L’alarme sonore peut être effacée comme décrit à l’étape 10. Pendant ce temps, une
alarme visuelle est effacée comme déterminé par le
réglage sélectionné pour «Maintain Visual Alarm
Until» (maintenir l’alarme visuelle jusqu’à) dans l’écran
«Configure». Cela signifie que vous pouvez effacer
une alarme sonore et l’alarme visuelle restera sur
l’écran LCD et dans HOBOConnect jusqu’à ce que
l’enregistreur soit reconfiguré, que le capteur soit dans
HOBO® MX1104-MX1105

les limites, ou que le bouton du bas de l’enregistreur
est enfoncé; en fonction du paramètre que vous avez
sélectionné.
Si l’enregistreur a été configuré pour arrêter l’enregistrement en pressant un bouton, toutes les alarmes
déclenchées seront effacées automatiquement lorsque
l’enregistrement est arrêté et qu’aucun événement
d’alarme effacée n’est enregistré dans le fichier de
données. Cela garantit que l’enregistreur a commencé
à vérifier les conditions d’alarme lorsque l’enregistrement a commencé (si l’enregistreur a été configuré
avec «Allow Button Restart» (autoriser le redémarrage
par bouton choisi).

Enregistrement en mode rafale
L’enregistrement en rafale est un mode qui vous
permet de configurer des enregistrements plus fréquents lorsqu’une condition spécifiée est remplie. Par
exemple, un enregistreur enregistre des données à
un intervalle de 5 minutes et en rafale est configurée pour se connecter toutes les 30 secondes, pour
un capteur de température lorsque la température
monte au-dessus de 40 °C (la limite haute) ou tombe
en dessous de 0 °C (la limite basse). Cela signifie que
l’appareil enregistrera les données toutes les 5 minutes
tant que la température reste entre 0 et 40 °C. Une
fois que la température dépasse 40 °C, l’enregistreur
passe en mode taux d’enregistrement plus rapide et
enregistre les données toutes les 30 secondes jusqu’à
ce que la température retombe à 40 °C. A ce moment,
l’enregistrement reprend toutes les 5 minutes à l’intervalle normal.
De même, si la température descend en dessous de
0°C, l’enregistreur basculerait à nouveau en mode
d’enregistrement en rafale et enregistrerait les données
toutes les 30 secondes. Une fois que la température
remonte à 0 °C, l’enregistreur reviendra alors en mode
normal, enregistrant tous les 5 minutes.
Note: alarmes du capteur, statistiques et l’option
«Wrap When Full» ne sont pas disponible dans le
mode d’enregistrement en rafale.
Configurer le mode d’enregistrement en rafale :
1. Appuyez sur l’icône «Device». Appuyez sur l’enre-

gistreur pour vous y connecter. Si l’enregistreur était
configuré avec «Bluetooth Always On» désactivé, appuyez sur le bouton de l’enregistreur pour le réveiller.
Lorsque vous travaillez avec plusieurs enregistreurs,
vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur de l’enregistreur pour l’amener en tête de liste.
2. Une fois connecté, Cliquez sur
pour configurer.
3. Ensuite sur «Logging Mode» puis sur «Burst Logging».
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4.

5.

6.
7.

8.

Activez la limite haute si vous souhaitez que l’enregistrement en rafale se produise lorsque le capteur
dépasse une valeur spécifique. Faites glisser le curseur
vers la valeur qui déclenchera l’enregistrement en
rafale ou entrez une valeur dans la case.
Activez la limite basse si vous souhaitez que l’enregistrement en rafale se produise lorsque le capteur passe
sous une valeur spécifique. Faites glisser le curseur
vers la valeur qui déclenchera l’enregistrement en
rafale ou entrez une valeur dans la case.
Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque capteur si désiré.
Définir «Burst Logging Interval» et choisissez un intervalle plus rapide que celui d’enregistrement. Gardez
à l’esprit que plus le mode rafale est rapide, plus grande
sera l’influence sur la durée de vie de la batterie et plus
courte sera la durée de la campagne.
Cliquez sur «Save» pour quitter la fenêtre «Logging
Mode».

9. Cliquez sur
dans l’écran de configuration pour
charger les paramètres d’alarme dans l’enregistreur
si vous êtes prêt à démarrer.
Note:
• L’intervalle du mode rafale est par défaut le même que
celui d’enregistrement. Quand l’enregistreur entre en
mode rafale, l’écran LCD s’affiche au même intervalle.
• Si plusieurs capteurs ont des alarmes configurées, le
mode rafale s’active pour n’importe lequel qui serait en
dehors de ses limites. Il ne se désactivera que lorque
tous les capteurs sont revenus dans leur plage d’utilisation normale.
• Les seuils d’activation sont par défaut réglées aux
limites de la plage d’utilisation.
• Le mode rafale peut commencer ou s’arréter quand les
HOBO® MX1104-MX1105

valeurs du capteur sont conforme aux spécifications
de résolution. Cela signifie que la valeur qui déclenche
le mode rafale peut différer légèrement de la valeur
entrée.
Une fois la condition haute ou basse effacée, l’intervalle d’enregistrement sera calculé en utilisant le dernier enregistrement point de données en mode rafale
et, non pas le dernier point de données enregistré en
«mode normal». Par exemple, supposons l’enregistreur
a un intervalle d’enregistrement de 10 minutes et a enregistré un point de données à 9h05. Ensuite, la limite
haute est dépassée et le mode rafale commence à 9 h
06. L’Enregistrement en rafale a continué jusqu’à 9h12
lorsque la valeur du capteur est retombée en dessous
de la limite haute. Maintenant de retour en mode normal, la prochaine intervalle d’enregistrement est de 10
minutes à partir du dernièr point d’enregistrement en
rafale, ou 9:22 dans ce cas. Si l’enregistrement en rafale
ne s’etait pas produite, le prochain point de données
aurait été à 9h15.
Un nouvel évènement est créé chaque fois que l’enregistreur entre ou sort du mode rafale. Voir Enregistrement des évènements internes de l’enregistreur pour
plus de détails sur leurs états et visualisations. De plus,
si l’enregistreur est arrêté par un appui bouton durant le mode rafale alors un évènement est enregistré
automatiquement et le mode rafale est effacée, même
si la valeur réelle haute ou basse de la condition n’a pas
disparu. L’enregistreur vérifiera les conditions hautes et
basses lors de la reprise de l’enregistrement (si l’enregistreur a été configuré avec Autoriser le redémarrage
par bouton, sélectionné).

Enregistrements statistiques
Pendant l’enregistrement à intervalle fixe, l’enregistreur enregistre des données pour les capteurs activés
et/ou statistiques sélectionnées lors de l’intervalle
sélectionné. Les statistiques sont calculées à un taux
d’échantillonnage que vous précisez avec les résultats
de la période d’échantillonnage enregistrés à
chaque intervalle d’enregistrement.
Les statistiques suivantes peuvent être enregistrées
pour chaque capteur:
• Le maximum ou la plus haute des valeurs acquises
• Le minimum ou la plus basse des valeurs acquises
• La moyenne des valeurs acquises
• La déviation standard depuis la moyenne pour
toutes les valeurs acquises (écart-type)
Par exemple, un enregistreur MX1104 est configuré
avec juste les capteurs de température et d’humidité
activés et un intervalle d’enregistrement de 5 minutes.
Le mode est en intervalle fixe («Normal») et les 4
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statistiques sont activées avec un intervalle de 30
secondes. Une fois que l’enregistrement commence,
l’enregistreur mesure et mémorise la température
et l’humidité actuelle toutes les 5 minutes. De plus,
l’enregistreur prend une mesure toutes les 30 secondes
et la garde en mémoire temporairement. L’appareil
calcule le maximum, le minimum, la moyenne et la
déviation avec les valeurs des 5 minutes précédentes
et enregistre les valeurs résultantes. Lors du déchargement, On obtiens 10 séries de données (n’inclu
aucune série dérivée; comme le point de rosée) : 2
séries capteurs (température et humidité toutes les 5
minutes) et 8 avec maximum, minimum, moyenne
et écart type pour chaque capteur, enregistrés toutes
les 5 minutes sur un échantillonnage toutes les 30
secondes.
Pour enregistrer les statistiques :
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Appuyez sur l’icône «Device». Appuyez sur l’enregistreur pour vous y connecter. Si l’enregistreur était
configuré avec «Bluetooth Always On» désactivé, appuyez sur le bouton sur l’enregistreur pour le réveiller.
Lorsque vous travaillez avec plusieurs enregistreurs,
vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur de l’enregistreur pour l’amener en tête de liste.
Une fois connecté, Cliquez sur
pour configurer.
Ensuite sur «Logging Mode» puis sur «Fixed Interval
Logging».
Choisissez «Normal» pour enregistrer la valeur courante de chaque capteur validé à chaque intervalle
comme indiqué dans le haut de l’écran. Ne pas choisir
cela si vous ne desirez enregistrer que des statistiques.
Choisir les statistiques pour enregistrer à chaque
intervalle : maximum, minimum, moyenne, écart-type
(moyenne s’active automatiquement avec l’activation
d’écart-type). Les statiqtiques seront enregistrées pour
tous les capteurs activés. Gardez à l’esprit que plus vous
enregistrez de statistiques, plus le besoin mémoire est
grand, plus grande sera l’influence sur la durée de vie
de la batterie et plus courte sera la durée de la campagne.
Appuyez sur «Statistics Sampling Interval» et sélectionnez le taux à utiliser pour le calcul des statistiques.
Le taux doit être inférieur à, et un facteur de, l’intervalle d’enregistrement. Par exemple, si l’intervalle
d’enregistrement est de 1 minute et vous sélectionnez 5 secondes comme taux d’échantillonnage, alors
l’enregistreur prendra 12 mesures d’échantillons entre
chaque intervalle d’enregistrement (un échantillon
toutes les 5 secondes pendant une minute) et utilisera
les 12 échantillons pour enregistrer le résultat statistiques à chaque intervalle d’enregistrement d’une
minute. Notez que le plus le taux d’échantillonnage est
fréquent, plus l’impact sur vie de la batterie est grand.

HOBO® MX1104-MX1105

7. Pour sortir de l’écran «Logging Mode» cliquez encore
sur «Save».
8. Cliquez sur
dans l’écran de configuration pour
envoyer les paramètres dans l’enregistreur et le lancer.

Une fois la campagne commencée, cliquez sur le
bouton du bas de l’enregistreur pour faire défiler les
valeurs maximales, minimales, moyennes et données
d’écart type pour le canal actuel affichées sur l’écran
LCD. Notez que l’enregistreur affichera toujours une
valeur de capteur pour certains canaux dans HOBOConnect même si elles ne sont pas enregistrés. Vous
pouvez avoir un graphique de la série de statistiques
une fois que vous avez lu l’enregistreur.
Déchargement de l’enregistreur
Pour décharger les données depuis l’enregistreur :
1.

Appuyez sur l’icône «Device». Appuyez sur l’enregistreur pour vous y connecter. Si l’enregistreur était
configuré avec «Bluetooth Always On» désactivé, appuyez sur le bouton sur l’enregistreur pour le réveiller.
Lorsque vous travaillez avec plusieurs enregistreurs,
vous pouvez appuyer sur le bouton supérieur de l’enregistreur pour l’amener en tête de liste.
2. Une fois connecter, Cliquez sur
pour décharger.
3. Une fois le déchargement terminé, appuyez sur l’icône
«HOBO files». Cliquez sur le nom du fichier de données pour voir le graphe des données déchargées.
4. Vous pouvez cliquer sur puis sur
pour exporter
ou partager les données.
Les données peuvent également être téléchargées automatiquement sur HOBOlink (logiciel Web), via l’application
ou la passerelle HOBO MX GateWay. Pour plus de détails
sur le téléchargement de données vers HOBOlink, consultez le Guide de l’utilisateur HOBOlink.
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Enregistrement des évènements internes
de l’enregistreur

Informations Batteries

L’enregistreur mémorise la suite d’évènement internes pour
tracer l’état et les opérations de l’enregistreur. Dans HOBOConnect, sur le graphique pour afficher les évènements cliquez sur et ensuite sur
. Sélectionnez les évènements
que vous désirez tracer et ensuite à nouveau sur Ok.

Vous pouvez alors voir les évènements suivants dans les
fichiers de données exportées ou dans les graphiques de
l’application :

Pour remplacer les piles:
1. Utilisez un tournevis cruxiforme pour dévisser
les 4 vis en façade de l’appareil.
2. Séparez avec attention le dessus et le dessous du
boîtier de l’enregistreur.
3. Remplacez les anciennes piles par les nouvelles
en faisant attention au polarité.
4. Assurez-vous que le joint en caoutchouc sur la
partie inférieure de l’enregistreur du boîtier est
propre et exempt de tout débris.
5. Remontez soigneusement le boîtier de l’enregistreur et vissez les quatre vis.

Montage de l’enregistreur
Utiliser les 4 aimants au dos de l’enregistreur pour le placer
sur une surface magnétique ou insérer des attaches à
travers les boucles pour le fixer à d’autres surfaces. Insérer
des bouchons en santoprene dans les entrées analogiques
inutilisées si besoin.
Protection de l’enregistreur
L’enregistreur est prévu pour une utilisation en intérieur et
peut être endommagé de façon permanente par la corrosion s’il est humide. Protéger le de la condensation.
Note: L’électricité statique peut entrainer l’arrêt de l’enregistrement.
L’enregisteur a été testé à 8KV, mais en se déchargeant de
l’électro-statique à la terre, protège l’appareil.
HOBO® MX1104-MX1105

L’enregistreur utilise 2 piles AAA 1.5V alcaline ou
pour une utilisation dans les limites de la plage de
travail optionnellement des piles lithium. La durée
de vie de piles est de, 1 an typique avec un intervalle
de 1 minute, mais peut être étendue à 2 ans avec
le paramètre «Bluetooth Always On» (bluetooth
toujours actif) désactivé. La durée de vie des piles
est basé sur la température ambiante de l’appareil,
l’intervalle d’enregistrement ou d’échantillonnage, la
fréquence des déchargements et connection à l’appareil, le nombre de voies actives, la durée des alarmes
audibles, l’utilisation du mode rafale «burst» ou l’enregistrement statistiques et les performances de base
des piles. Les déploiements en milieu de température
extrême chaude ou froide, un intevalle plus rapide
qu’une minute ou d’échantillonnage plus rapide que
15 secondez peut impacter la durée de vie des piles.
Les estimations ne sont pas garanti en raison des
conditions incertaines des piles et de l’envronnement
de travail.

ATTENTION:
Ne pas ouvrir, incinérer, chauffer à plus de 85 ° C (185 °F),
ou rechargez des piles au lithium. Les piles peuvent
exploser si l’enregistreur est exposé à une chaleur ou des
conditions extrêmes cela pourrait endommager ou détruire
les batteries. Ne jetez pas l’enregistreur ou les batteries dans
un feu. N’exposez pas les batteries à l’eau. Jetez les piles
conformément à réglementations locales pour les batteries
au lithium.
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